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ADMINISTRATION

Administration générale
Décision du 22 mai 2006 relative à l’agrément en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SANC0630247S

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés en date du 21 mars 2006 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de

santé à caractère personnel en date du 16 mai 2006,

Décide :

Article 1er

Le groupement Thales-Cegedim est agréé en qualité d’hébergeur
de données de santé à caractère personnel pour la durée des expéri-
mentations prévue pour le dossier médical personnel.

Article 2

Le chef de la mission pour l’informatisation du système de santé
est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée au Bul-
letin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

X. BERTRAND

Décision du 22 mai 2006 relative à l’agrément en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SANC0630248S

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés en date du 21 mars 2006 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de

santé à caractère personnel en date du 16 mai 2006,

Décide :

Article 1er

Le groupement Santeos est agréé en qualité d’hébergeur de don-
nées de santé à caractère personnel pour la durée des expéri-
mentations prévue pour le dossier médical personnel.

Article 2

Le chef de la mission pour l’informatisation du système de santé
est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée au Bul-
letin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

X. BERTRAND

Décision du 22 mai 2006 relative à l’agrément en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SANC0630249S

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des

libertés en date du 21 mars 2006 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de

santé à caractère personnel en date du 16 mai 2006,

Décide :

Article 1er

Le groupement Santénergie est agréé en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour la durée des expéri-
mentations prévue pour le dossier médical personnel.

Article 2

Le chef de la mission pour l’informatisation du système de santé
est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée au Bul-
letin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

X. BERTRAND

Décision du 22 mai 2006 relative à l’agrément en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SANC0630250S

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des

libertés en date du 21 mars 2006 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de

santé à caractère personnel en date du 16 mai 2006,

Décide :

Article 1er

La société In Vita est agréée en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour la durée des expérimentations
prévue pour le dossier médical personnel.

Article 2

Le chef de la mission pour l’informatisation du système de santé
est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée au Bul-
letin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

X. BERTRAND

Décision du 22 mai 2006 relative à l’agrément en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SANC0630251S

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés en date du 21 mars 2006 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de

santé à caractère personnel en date du 16 mai 2006,

Décide :

Article 1er

Le groupement France Telecom est agréé en qualité d’hébergeur
de données de santé à caractère personnel pour la durée des expéri-
mentations prévue pour le dossier médical personnel.

Article 2

Le chef de la mission pour l’informatisation du système de santé
est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée au Bul-
letin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

X. BERTRAND

Décision du 22 mai 2006 relative à l’agrément en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SANC0630252S

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés en date du 21 mars 2006 ;
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Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de
santé à caractère personnel en date du 16 mai 2006,

Décide :

Article 1er

Le groupement D 3P est agréé en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour la durée des expérimentations
prévue pour le dossier médical personnel.

Article 2

Le chef de la mission pour l’informatisation du système de santé
est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée au Bul-
letin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

X. BERTRAND

Circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 
relative aux conditions d’exercice des droits syndicaux

NOR : SANG0630258C

Pièces jointes : annexes :
Annexe I : règlement pour l’attribution de locaux aux organisa-

tions syndicales les plus représentatives ;
Annexe II : charte relative à l’utilisation des moyens de

communication électroniques par les organisations syndi-
cales ;

Annexe III : évaluation et avancement d’échelon des agents en
décharge d’activité ;

Annexe III bis : barème d’attribution des réductions d’ancien-
neté ;

Annexe IV : calcul des congés des agents en décharge partielle
d’activité ;

Annexe V : principales règles de fonctionnement des comités
techniques paritaires.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Madame la chef de l’inspection générale des
affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux, directeurs, délégués et chefs de ser-
vice de l’administration centrale ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la santé et de la solidarité de Corse et de la Corse-
du-Sud, directions de la santé et du développement
social de Martinique, Guadeloupe et Guyane) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements publics sous tutelle des ministères
chargés des affaires sociales ; copie pour informa-
tion à Monsieur le secrétaire général.

La désignation, à la suite des scrutins de représentativité du
23 novembre 2004, de nouveaux représentants des personnels aux
différents comités techniques paritaires, les élections aux commis-
sions administratives paritaires de juin 2005, le souci à la fois de
répondre aux besoins de clarification exprimés par les services
déconcentrés et les organisations syndicales et de prendre en compte
les évolutions intervenues ces dernières années, notamment en
matière d’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication, ont conduit l’administration à diffuser la présente
circulaire.

Celle-ci procède à un rappel des dispositions en vigueur et fait le
point des modalités nouvelles mises en œuvre.

L’exercice du droit syndical dans la fonction publique est régi par
le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié rappelé en référence.
Une circulaire DAGPB no 377 du 13 juin 1983 a précisé ce dispositif
au sein du secteur santé-solidarité.

Le droit syndical est garanti aux agents de l’Etat. Les intéressés
peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y
exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre

les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre
les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des
agents de l’Etat.

Un fonctionnaire ne peut être sanctionné en raison de ses activités
syndicales normales (CE 26 oct. 1960, Rioux).

I. – LES RELATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES

1. Le fonctionnement des instances paritaires et consultatives

Le dialogue social dans les services doit se concrétiser par la
place effective accordée à l’expression des personnels, via leurs
représentants, dans le cadre des instances paritaires et consultatives.

A ce titre, une attention particulière est attendue de l’administra-
tion pour que les réunions des instances paritaires (comités tech-
niques paritaires, commissions administratives paritaires) et des ins-
tances consultatives locales, comités locaux d’hygiène et de sécurité
ou comités locaux d’action sociale par exemple, se passent dans de
bonnes conditions.

Ces instances paritaires doivent être effectivement réunies confor-
mément aux dispositions prévues par les textes et rappelées en
annexe V, notamment en respectant les règles de périodicité (en
principe au moins deux fois par an). Le caractère consultatif de ces
instances ne doit pas pour autant conduire les directions à mettre en
œuvre un dialogue social de nature purement formelle. L’avis des
représentants du personnel doit être entendu et leurs demandes
prises en compte dans la mesure des moyens disponibles et dans le
cadre de la réglementation en vigueur.

Ce souci d’un dialogue social de qualité et d’une recherche de
concertation au sein des instances paritaires ou de toute autre ins-
tance consultative doit être partagé par l’ensemble des partenaires.

Ainsi, des relations de travail régulières avec les organisations
syndicales représentatives des personnels sont à rechercher par
l’administration pour assurer une information réciproque tout au
long de l’année.

Les chantiers prioritaires, leur implication sur la vie des services,
l’organisation de leurs missions, les attentes et les préoccupations
des personnels sont autant d’occasions de dialogue avec les organi-
sations syndicales, dans des formes appropriées respectant par ail-
leurs les compétences des instances paritaires.

2. Les moyens de fonctionnement des organisations syndicales

L’attribution de locaux, l’affichage des documents d’origine syn-
dicale, la mise à disposition de moyens matériels et bureautiques
demeurent régis dans les conditions fixées par le décret no 82-447
du 28 mai 1982 modifié et la circulaire d’application du
18 novembre 1982.

a) Les locaux

Dans toute la mesure du possible, l’administration met un local
distinct à la disposition des organisations syndicales les plus repré-
sentatives. L’octroi de locaux distinct est de droit lorsque les effec-
tifs du personnel d’un service ou d’un groupe de services implantés
dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à 500 per-
sonnes. Les critères de répartition sont définis par le chef de service
concerné, en concertation avec les organisations syndicales et en
fonction des surfaces disponibles.

S’agissant des locaux situés à l’administration centrale, ils sont
répartis suivant les principes et la formule de calcul figurant en
annexe 1.

b) L’affichage

Des panneaux d’affichage doivent être mis à la disposition des
organisations syndicales :

– d’office pour celles qui sont représentées en CTP ;
– sur simple demande de leur part pour toutes les autres.

3. La communication

L’administration prend en charge les postes téléphoniques, frais
d’abonnement et communications passées à partir des postes fixes
installés dans les locaux syndicaux. Les postes téléphoniques mis à
disposition des organisations syndicales doivent permettre un libre
exercice de la fonction syndicale et donc autoriser l’accès à
l’ensemble des services, y compris les DOM, et aux téléphones por-
tables.

En outre, avec l’accès aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication qui constitue une avancée majeure des der-
nières années, des outils technologiques d’information et de commu-
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nication – « Intranet » et la messagerie électronique – ont progres-
sivement été mis en place dans les services des ministères sociaux,
sur la base d’une infrastructure de réseau. Il convient de prendre en
compte ces évolutions dans les équipements fournis aux organisa-
tions syndicales.

Les organisations syndicales les plus représentatives doivent voir
les matériels situés dans les locaux syndicaux raccordés au réseau
informatique en administration centrale comme dans les services
déconcentrés et dans les mêmes conditions que pour les services.

L’introduction généralisée des nouvelles techniques de l’informa-
tion a nécessité la définition d’une charte d’utilisation comportant
des obligations réciproques, qui a été signée avec les organisations
syndicales.

Un exemplaire-type de cette charte figure en annexe 2 de la pré-
sente circulaire, pour information.

L’administration, pour sa part, outre l’accès au réseau et la main-
tenance qu’elle assure, s’engage à respecter la confidentialité des
messages électroniques en provenance ou à destination des boîtes
aux lettres syndicales (contenu, auteurs et destinataires).

Elle ne peut être tenue pour responsable des violations qui
seraient commises par des tiers.

Des boîtes aux lettres aux coordonnées des organisations syndi-
cales leur ont été attribuées au plan national ; cette démarche doit
également être menée au plan local, dès lors que la demande en est
formulée par une organisation. Destinées à l’envoi de messages à
contenu syndical, ces boîtes aux lettres sont à utiliser prioritairement
pour la vie interne des syndicats, notamment pour la correspondance
avec les adhérents et les sympathisants.

Elles ne se substituent pas aux boîtes professionnelles des respon-
sables syndicaux qui ont par ailleurs à disposer de boites aux lettres
nominatives. Cette obligation existe notamment vis-à-vis des respon-
sables syndicaux en position de décharge de service à temps plein.

Le non-respect des modalités prévues par la charte d’utilisation
peut conduire à la fermeture par l’administration des boîtes aux
lettres concernées.

II. − LES DÉCHARGES DE SERVICE
ET LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE

1. Les décharges d’activité de service
Tout agent dûment mandaté par son organisation syndicale peut

bénéficier d’une décharge d’activité de service pour lui permettre de
se consacrer pendant les heures de service à une activité syndicale.

Aux termes de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié, la
répartition des décharges d’activité de service entre les organisations
syndicales s’effectue de la manière suivante : le contingent global de
décharges d’activité de service est fixé par le ministère en fonction
des règles en vigueur. Ce contingent est réparti chaque année entre
les organisations syndicales en fonction de leur représentativité,
définie à l’issue des consultations de représentativité organisées tant
à l’administration centrale que dans les services déconcentrés et les
établissements publics relevant du ministère.

Chaque organisation syndicale se voit attribuer un contingent de
décharges d’activité de service. Les syndicats procèdent eux-mêmes
au choix des bénéficiaires de ces décharges.

Le décret du 28 mai 1982 modifié n’interdit pas de mutualiser
décharges d’activité de service et autorisations spéciales d’absence.
Un permanent syndical peut ainsi cumuler temps de décharge et
autorisation spéciale d’absence.

Les décharges totales ou partielles doivent faire l’objet d’une
information suffisante et préalable du chef de service concerné.

Pour la mise en place d’une décharge, l’organisation syndicale
adresse à la DAGPB (mission du dialogue social) au moins deux
mois avant la date d’effet désirée, une demande précisant le bénéfi-
ciaire, son affectation et la quotité souhaitée.

Ces décharges sont attribuées sur la base de 1/5e de la semaine
normale de travail et par tranche de 0,5 5e soit 1/2 journée. La
DAGPB (mission du dialogue social) informe le chef de service de
l’intéressé de la demande et du quantum de temps de décharge sou-
haité. La décharge prend effet dans un délai maximum de deux mois
à compter de la date de réception de la demande par la mission du
dialogue social.

Elle est notifiée par la mission du dialogue social à l’intéressé,
sous couvert de son chef de service, au bureau gestionnaire de la
DAGPB et à l’organisation syndicale demanderesse.

Le bénéficiaire d’une décharge convient avec son chef de service
du ou des jours de la semaine au cours desquels celle-ci sera effec-
tive. Les décharges font l’objet d’une reconduction tacite tant
qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une décision explicite de retrait.
Toutefois tout changement dans la situation administrative de son
bénéficiaire (changement de grade, mutation) entraîne l’annulation
de plein droit de la décharge, qui doit donc faire l’objet d’une
demande explicite de maintien.

Les représentants syndicaux bénéficiaires de décharges restent rat-
tachés pour leur gestion au service auquel ils appartenaient avant la
décision de décharge. De ce fait ils s’ajoutent à l’effectif de leur
direction de rattachement et sont pris en compte pour les attributions
de crédits de toutes sortes.

2. Les autorisations spéciales d’absence

Ces autorisations découlent des articles 12 à 15 du décret du
28 mai 1982 modifié. Elles se gèrent différemment suivant leur
nature et peuvent être cumulées.

a) Les autorisations spéciales d’absence liées
à l’activité de l’administration

Les représentants syndicaux régulièrement convoqués aux réu-
nions de l’administration bénéficient, de plein droit, des auto-
risations spéciales d’absence prévues par l’article 15 du décret pré-
cité. Les instances concernées sont les suivantes : conseil supérieur
de la fonction publique de l’Etat, comités techniques paritaires,
commission administratives paritaires, comités d’hygiène et de
sécurité, groupes de travail ou réunions organisés à l’initiative de
l’administration.

Ces autorisations spéciales d’absence sont assimilables à des mis-
sions et impliquent, lorsqu’il y a déplacement, frais de mission et de
déplacement.

La durée des autorisations spéciales d’absence comprend les
délais de route, la durée prévisible de la réunion considérée ainsi
qu’un temps égal à cette durée prévisible, destiné à permettre aux
intéressés de la préparer et d’en assurer le compte rendu.

En matière de frais de déplacement, il convient de se référer au
décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié, relatif aux conditions et
aux modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils (article 3).

Ces frais sont pris en charge par la direction à laquelle l’agent est
rattaché pour sa gestion (ou par le service délocalisé dans lequel il
est affecté quand celui-ci dispose d’une enveloppe budgétaire
propre) dans les mêmes conditions que pour les autres agents ayant
à effectuer des déplacements dans le cadre de leurs fonctions.

Il est expressément recommandé de veiller à ce que toutes dispo-
sitions soient prises pour que le remboursement des frais de déplace-
ment des représentants syndicaux intervienne dans des délais
rapides.

Avant de procéder à la répartition annuelle de crédits de fonc-
tionnement entre les différents budgets opérationnels de programme,
l’enveloppe destinée à la prise en charge des déplacements des
représentants syndicaux doit avoir été précisément identifiée dans
chaque région.

Cette enveloppe est définie sur la base des dépenses de l’année
précédente et éventuellement ajustée en fonction des projections en
année pleine. Elle est ensuite intégrée de manière spécifique dans
l’enveloppe déléguée à chaque responsable de BOP.

L’objectif pour l’administration est de faire en sorte que les repré-
sentants syndicaux disposent des moyens nécessaires à leur activité
dans les mêmes conditions de prise en charge, où qu’ils se trouvent
localisés. Tout besoin d’ajustement en cours d’année devra être
signalé au responsable de BOP.

b) Les autres autorisations spéciales d’absence de l’article 15

Elles sont accordées aux représentants syndicaux appelés à
siéger :

– dans les conseils d’administration ou de surveillance des orga-
nismes sociaux ou mutualistes ;

– dans les conseils d’administration ou de surveillance des hôpi-
taux et des établissements d’enseignement.

Ces autorisations suivent les mêmes règles que celles liées à
l’activité de l’administration, à l’exception des éventuels frais de
déplacement dont la prise en charge incombe à l’organisme qui
convoque.

c) Les autorisations d’absence pour les congrès syndicaux
et les réunions des organismes directeurs

Les représentants syndicaux bénéficient de certaines facilités pour
l’exercice de leurs mandats. Ainsi, des autorisations spéciales d’ab-
sence sont-elles accordées pour répondre à des besoins liés à l’acti-
vité institutionnelle des organisations syndicales.

Elles concernent les congrès syndicaux ainsi que les réunions des
organismes directeurs des organisations syndicales et sont octroyées
aux représentants syndicaux dûment mandatés par écrit pour y parti-
ciper.



− 10 −

� SANTE 2006/6. – 15 JUILLET 2006

. .

Au titre de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié, les
représentants syndicaux ont droit aux crédits suivants :

– 10 jours par an pour participer aux congrès de syndicats natio-
naux, de fédérations de syndicats et de confédérations de syndi-
cats ;

– ce crédit est porté à 20 jours par an pour ceux d’entre eux qui
participent à des congrès internationaux ou aux réunions des
organismes directeurs des organisations syndicales internatio-
nales, des syndicats nationaux, des confédérations et fédérations
de syndicats, des unions régionales ou départementales de syn-
dicats.

En outre, depuis la circulaire DAGPB no 377 du 13 juin 1983, il
est admis que 10 jours supplémentaires soient accordés à un certain
nombre de membres du bureau ou de la commission exécutive de la
section ou organisation locale, départementale ou régionale, consti-
tuée en application des statuts respectifs des organisations syndi-
cales. Le nombre des agents pouvant bénéficier de ces autorisations
à caractère local est fixé proportionnellement aux effectifs à 2, 3, 4,
ou 5 selon que l’effectif réel du service est inférieur à 70, 500, 1500
ou au moins égal à ce dernier nombre.

Un exercice correct de ce droit suppose que, conformément aux
prescriptions de la circulaire Fonction publique no 1487 du
18 novembre 1982, les organisations syndicales communiquent à
l’autorité administrative qui accorde les autorisations spéciales d’ab-
sence un exemplaire de leurs statuts et l’informent de la composition
de leurs instances dirigeantes et de leurs modifications.

Pour bénéficier de ces autorisations d’absence, le représentant
syndical mandaté par son organisation pour assister aux instances
précitées doit adresser à son supérieur hiérarchique sa demande
d’autorisation d’absence, en y joignant la convocation qu’il aura
éventuellement reçue, dans des délais permettant au responsable du
service de prendre, chaque fois que nécessaire, les mesures propres
à assurer la continuité du service. La circulaire Fonction publique
précitée fixe à 3 jours le délai normal de demande d’autorisation
d’absence et invite l’administration à faire preuve de bienveillance
pour celles qui pourraient lui être présentées dans des délais
moindres.

L’administration doit se prononcer avec diligence.
Conformément aux dispositions de la circulaire Fonction

Publique, l’administration a la possibilité de refuser d’accorder une
autorisation spéciale d’absence si l’absence de l’agent est de nature
à perturber très gravement le fonctionnement du service. Ce type de
refus doit cependant garder un caractère exceptionnel.

En application du décret du 28 mai 1990 modifié précité, l’admi-
nistration ne prend pas en charge les frais de déplacement et de
séjour exposés par les représentants syndicaux à l’occasion de leurs
activités syndicales.

d) Les chèques de demi-journée
Les chèques de demi-journée sont utilisés pour la gestion des

autorisations prévues par l’article 14 du décret no 82-447 du
28 mai 1982 modifié, et délivrés dans la limite d’un contingent
global calculé à raison d’une journée pour 1000 journées de travail
effectuées dans le département ministériel concerné. Ce contingent
global est réparti entre les organisations syndicales nationales au
prorata de leur représentativité sous forme de chèques de demi-
journée.

Cette procédure de chèques de demi-journée a pour but de faci-
liter et d’assouplir la gestion des droits à autorisation spéciale d’ab-
sence (ASA) ouverts par l’article 14 ; la remise d’un chèque vaut
convocation sans qu’il y ait lieu pour le service d’exiger la produc-
tion de toute autre pièce justificative. Les chèques de demi-journée
sont utilisés par leurs bénéficiaires pour accomplir toutes tâches
entrant dans le cadre de l’activité syndicale. Le chef de service
vérifie, en revanche, la qualité du responsable syndical qui a signé
le chèque au nom de son organisation. Les demandes d’autorisations
spéciales d’absence doivent lui être présentées trois jours ouvrés
avant la date d’absence.

Les feuillets d’autorisation spéciale d’absence (chèques de demi-
journée) changent chaque année de couleur et, ne sont valables, que
pour l’année en cours. Toutefois, pour tenir compte des délais de
répartition et d’acheminement des chèques, il est admis que les
chèques d’une année donnée soient acceptés jusqu’au 31 janvier de
l’année suivante. En cas de nécessité, une note de la DAGPB pro-
rogerait ce délai de validité.

Ces chèques sont regroupés en carnets de 100 double-feuillets cor-
respondant chacun à une 1/2 journée d’ASA. L’agent susceptible de
bénéficier d’une ASA doit remettre le double feuillet signé d’un res-
ponsable syndical à son supérieur hiérarchique au moins 3 jours à
l’avance, selon les termes de la circulaire Fonction publique du
18 novembre 1982. Les consignes de bienveillance données pour les
demandes présentées dans un délai moindre s’appliquent également
en l’espèce.

La transmission au service des ressources humaines – mission du
dialogue social – des volets de chèques utilisés le mois précédant est
à effectuer au début de chaque mois.

Ces chèques faisant l’objet d’une saisie informatique, il convient
de veiller à ce qu’ils soient remplis lisiblement et complètement.

III. − LES DROITS SYNDICAUX RECONNUS AUX ADHÉ-
RENTS ET À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

1. Les réunions syndicales organisées
à l’intention des personnels

L’information du personnel par les organisations syndicales peut
prendre la forme de réunions. Deux catégories de réunions syndi-
cales sont à distinguer :

Les réunions d’information et les réunions statutaires

Toute organisation syndicale peut tenir ce type de réunion dans
l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des heures de ser-
vice.

Des réunions statutaires ou d’information peuvent également avoir
lieu pendant les heures de service mais, seuls les agents n’étant pas
en service ou bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence peuvent
alors y assister.

Les réunions mensuelles d’information

Les organisations syndicales les plus représentatives peuvent tenir,
pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information.
S’agissant des réunions locales, toutes les organisations syndicales
disposant d’au moins un siège en CTP ministériel doivent être
considérées comme représentatives, même si elles ne disposent pas
de relais local.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son
choix, à l’une de ces réunions d’information.

Les réunions doivent se dérouler dans un lieu où les agents
exercent habituellement leur activité. Le chef de service peut auto-
riser le regroupement des heures mensuelles d’information sous
réserve des nécessités de service, conformément à la circulaire
Fonction publique du 18 novembre 1982. Une organisation syndicale
peut ainsi tenir une réunion d’information de deux heures pour deux
mois, trois heures au titre d’un trimestre, etc.

2. Le congé pour formation syndicale

Les dispositions relatives au congé pour formation syndicales
figurent dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat (article 34, alinéa 7) et
dans le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux
agents de l’Etat du congé pour formation syndicale, modifié par le
décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004. Il s’agit d’un congé frac-
tionnable de 12 jours par agent et par an.

Le nombre d’agents susceptibles de bénéficier de ce congé ne
peut excéder 5 % de l’effectif du service considéré. La répartition
de ce quota entre les organisations syndicales est déterminée en
fonction de leur représentativité, appréciée au niveau du service où
la demande est effectuée.

3. Les conditions pour siéger dans les instances paritaires

Pour siéger dans les comités techniques paritaires, les représen-
tants du personnel doivent appartenir, en qualité de fonctionnaires
ou d’agents de l’Etat, au service auprès duquel est constitué le
comité, soit être détachés auprès de cette structure ou mis à sa dis-
position.

En outre, pour les comités techniques paritaires régionaux et
départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les
agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré consi-
déré, même s’ils sont déchargés totalement d’activité.

En ce qui concerne les commissions administratives paritaires,
tout électeur relevant du corps considéré est en principe éligible.
Dans les commissions administratives paritaires régionales, les can-
didats doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territo-
riale où est instituée cette commission depuis trois mois au moins à
la date du scrutin.

Les permanents syndicaux nationaux ou locaux peuvent siéger
dans les instances paritaires et consultatives d’administration cen-
trale ou des services déconcentrés auxquels ils sont rattachés en ges-
tion.
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(1) Le point de départ servant de référence pour le calcul des périodes de 3 et
5 ans est la date d’effet de la décision de décharge. Toutefois, si l’intéressé a
bénéficié de réductions d’ancienneté dans les 3 ans qui précèdent cette date
d’effet, il convient de retenir comme point de départ, la date d’effet de la der-
nière réduction d’ancienneté.

(1) Cf à cet égard les dispositions de la circulaire FP no 1245 / Finances
2A76 du 17 juin 1976 relative à la situation des bénéficiaires de décharges d’ac-
tivité de service et d’autorisations spéciales d’absence à titre syndical au regard
du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité
de service, qui étend ce régime aux agents bénéficiaires de ces facilités en
temps pendant la période où ils exercent leur activité de représentation syndi-
cale.

IV. − LES DROITS PROPRES AUX REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX

Il est rappelé, d’une manière générale, que le fait d’exercer un
mandat syndical ne saurait en aucun cas porter préjudice à l’agent
concerné et que l’expérience acquise dans le cadre syndical doit
dans tout la mesure du possible être valorisée, dans le déroulement
de carrière de l’intéressé et au bénéfice du service lui-même.

1. La gestion des représentants syndicaux

Les représentants syndicaux ne doivent pas faire l’objet, de par
leur activité syndicale, de discrimination sur quelque plan que ce
soit, en particulier pour leur déroulement de carrière : avancement
d’échelon, notation, affectation sur les postes auxquels ils sont can-
didats, régime indemnitaire. Par ailleurs, un agent n’a pas à être
dessaisi d’un dossier au motif de son activité syndicale ; il va paral-
lèlement de soi que l’obligation de réserve et les règles du statut
général des fonctionnaires s’appliquent aux représentants syndicaux
dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation
statutaire des agents concernés. Ceux-ci demeurent en position d’ac-
tivité dans leur corps d’origine et continuent à bénéficier de toutes
les dispositions concernant cette position.

Evaluation

Aux termes de la circulaire DAGEMO/DAGPB/SRH2A/2004/411
du 26 août 2004 relative à la procédure d’évaluation et de notation
des fonctionnaires des corps relevant des ministères sociaux, un
agent qui bénéficie d’une décharge d’activité de service pour raisons
syndicales ne peut faire l’objet d’une évaluation par son supérieur
hiérarchique direct que si le temps qu’il doit consacrer à l’exercice
de ses fonctions au sein des services le permet. Celui-ci ne saurait
en tout état de cause être inférieur à une journée par semaine.

Il est rappelé que la fiche de poste de l’agent déchargé partielle-
ment d’activité ou mandaté se doit d’être adaptée à sa quotité de tra-
vail.

L’activité syndicale ne doit en aucun cas être mentionnée sur le
compte-rendu d’évaluation.

Notation

La circulaire du 26 août 2004 précitée précise que les agents qui
bénéficient d’une décharge totale d’activité de service à titre syn-
dical ne font pas l’objet d’une fiche de notation de la part de leur
chef de service d’affectation bien qu’ils bénéficient d’un avancement
moyen par référence aux agents de leur corps, conformément à
l’article 19 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié.

En revanche, les agents qui bénéficient d’une décharge partielle
d’activité à titre syndical sont notés, quelle que soit la quotité de
décharge d’activité. L’agent doit être noté et apprécié au regard des
périodes non couvertes par cette décharge d’activité.

L’activité syndicale ne doit en aucun cas être mentionnée sur la
fiche de notation.

Réductions d’ancienneté

Les dispositions de l’article 19 du décret du 28 mai 1982 modifié
doivent s’articuler avec les modalités applicables depuis le 1er janvier
2004 en matière de réductions d’ancienneté, liées pour leur part à la
réforme de la notation issue du décret du 29 avril 2002.

Il est en effet nécessaire que les déchargés syndicaux soient pris
en compte dans les quotas définis par les textes, dans des conditions
permettant que les prescriptions de l’article 9 du décret du
28 mai 1982 soient scrupuleusement respectées, ce qui conduit donc
à les gérer sur la durée en veillant à caler celle-ci sur les disposi-
tions réglementaires.

Ainsi, un déchargé de service à plein temps a-t-il à bénéficier
d’une réduction d’ancienneté d’un mois tous les 3 ans (quota de
30 %) et de trois mois tous les 5 ans (quota de 20 %) (1).

Par ailleurs, de manière à assurer une égalité de traitement entre
eux-mêmes et leurs collègues, la mise en œuvre d’un système de
« garantie » est prévue lorsque la décharge d’activité est supérieure à
un an et inférieure à cinq ans.

En ce sens, il doit être procédé à une vérification de cohérence en
comparant les réductions effectivement obtenues par l’intéressé au
cours des cinq dernières années et l’application du barème figurant
en annexe à la circulaire.

Si l’application du barème révèle que l’agent en décharge n’a pas
bénéficié de la totalité des réductions d’ancienneté auxquelles il
pouvait prétendre, sa situation doit alors être régularisée sur ces
bases.

Le dispositif explicité en annexe 3 permet de procéder à une
répartition automatique dans le temps de ces avancements.

Primes

L’exercice d’un mandat syndical n’a pas à entraîner de consé-
quences financières négatives pour l’agent. Dès lors, il est nécessaire
de veiller à maintenir le niveau de rémunération globale dont il dis-
posait précédemment, notamment s’il perd, en raison de l’exercice
de son mandat, le droit à bénéficier de certaines indemnités.

Affectation

A la fin de la décharge d’activité de service, le permanent syn-
dical doit pouvoir retrouver le poste qu’il occupait préalablement, à
défaut un poste situé dans le même service et, à défaut encore, dans
la même résidence administrative. En tout état de cause, il pourra
postuler sur un poste vacant de sa compétence dans son service.

Droits sociaux

Les prestations à caractère social, obligatoires ou facultatives, sont
versées aux permanents syndicaux dans les mêmes conditions
qu’aux agents du service d’origine auquel ils demeurent rattachés.

Congés

Les agents en décharge d’activité bénéficient des mêmes droits à
congé que les agents travaillant dans les services, y compris s’agis-
sant du compte épargne temps.

Ce droit à congé est géré par l’organisation syndicale pour les
agents en décharge complète d’activité ; pour les agents en décharge
partielle, la gestion des congés est répartie entre l’administration et
l’organisation syndicale au prorata du temps de décharge comme
indiqué en annexe IV (1). En ce qui concerne le compte épargne
temps pour un agent en décharge totale d’activité, compte tenu de
l’impossibilité dans laquelle se trouve son service d’affectation de
vérifier la quantité de congés non pris, le ministère de la fonction
publique a estimé que la production d’une attestation annuelle éta-
blie par le responsable de l’organisation syndicale concernée, qui
précise le nombre de jours d’ARTT et de congés annuels non pris,
était suffisante pour abonder un CET.

Il est nécessaire que l’attestation parvienne au service gestionnaire
avant la date limite permettant cet abondement.

2. La protection sociale des représentants syndicaux

La protection des représentants syndicaux qui bénéficient au titre
de leur activité syndicale de décharges d’activité de service totales
ou partielles est assurée dans les conditions définies par la circulaire
Fonction publique no 1245 du 17 juin 1976.

Celle-ci prévoit, pour les agents dispensés entièrement de service,
que les risques encourus sont couverts pendant les jours ouvrables
sans considération d’horaire et quelle que soit la nature de leur acti-
vité syndicale.

S’agissant des agents dispensés partiellement de service, ils sont
couverts dans les mêmes conditions que les bénéficiaires d’une dis-
pense totale, durant les jours où ils sont en décharge d’activité de
service.

Enfin, les agents qui bénéficient d’autorisations spéciales d’ab-
sence sont garantis sans considération d’horaire contre les risques
encourus pendant la durée de ces autorisations.

Tous sont également couverts les jours non ouvrables si, lors-
qu’un accident survient, ils assistaient, allaient assister ou venaient
d’assister à une réunion ou à un congrès.

Dans tous les cas, l’intéressé doit fournir la preuve que l’accident
s’est produit dans l’exercice des activités syndicales pour lesquelles
il bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence ou d’une dis-
pense de service.

*
* *
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Il vous est demandé de veiller à appliquer avec discernement ces
dispositions.

Vous ferez en sorte, chacun pour ce qui vous concerne, d’assurer
une large diffusion de la présente circulaire dans vos services ainsi
que, pour information, auprès de vos interlocuteurs, responsables
syndicaux.

Pour toute précision qui vous serait nécessaire, vos correspon-
dants au sein de la mission du dialogue social demeurent à votre
disposition.

Cette circulaire ainsi que l’ensemble des textes relatifs à l’exer-
cice des droits syndicaux figurent sur le site intranet de la mission
du dialogue social de la DAGPB.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget,
E. MARIE

A N N E X E I

RÈGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION DE LOCAUX AUX ORGANI-
SATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRÉSENTATIVES

Adopté le mardi 9 septembre 2003

(application de l’article 3 du décret no 82-447 du 28 mai 1982)

Article 1er

Le présent règlement définit les modalités d’attribution de locaux
aux organisations syndicales nationales et de l’administration cen-
trale

Article 2

Sont considérées comme faisant partie des plus représentatives au
sens de l’article 5 du décret du 28 mai 1982, les organisations syndi-
cales ayant obtenu au moins un siège en comité technique paritaire
ministériel du secteur Santé Solidarité et les organisations syndicales
remplissant les conditions définies à l’article 9 bis 1o de la loi du
13 juillet 1983.

Article 3

L’attribution des locaux se fait par trame d’environ 10 m2.

Article 4

Les organisations syndicales nationales qui remplissent les condi-
tions définies à l’article 9 bis 1o de la loi du 13 juillet 1983 reçoivent
chacune une trame de 10 m2.

Les organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège en
comité technique paritaire ministériel du secteur Santé Solidarité
reçoivent chacune une trame de 10 m2.

Article 5

Les organisations syndicales représentées au CTPM du secteur
Santé Solidarité reçoivent un nombre variable de lots, proportionnel
au nombre de décharges d’activité auxquelles leur donne droit le
résultat du scrutin de représentativité du CTPM.

Article 6

L’attribution proportionnelle est d’un lot de 10 m2 pour
12 décharges d’activité d’une journée chacune.

Article 7

Une majoration d’un lot est accordée aux organisations syndicales
ayant obtenu un siège en comité technique paritaire central, cette
majoration est portée à deux lots lorsque le nombre de sièges
obtenus en CTPCC est au moins égal à trois.

Article 8

Lorsque les modalités de fonctionnement d’une organisation syn-
dicale distinguent une structure juridique différente pour la sec-
tion d’administration centrale il peut être procédé, à la demande de
l’organisation concernée, à la ventilation des surfaces attribuées
entre le syndicat national et la section d’administration centrale.

Cette ventilation se fait en fonction du rapport électeurs du
CTPC/électeurs du CTPM. Elle porte sur les seules surfaces attri-
buées en application des articles 5 et 6. Les surfaces attribuées en
application de l’article 4 reviennent à l’organisation nationale, celles
qui sont attribuées en application de l’article 7 reviennent à la sec-
tion d’administration centrale.

Article 9

Les surfaces résultant des calculs ci-dessus sont attribuées en
fonction des trames physiquement disponibles, aussi près que pos-
sible de l’attribution théorique exprimée en m2.

Article 10

Un local commun est attribué forfaitairement aux organisations ne
bénéficiant pas d’attribution au titre des articles 4 à 7.

Article 11

Les droits à locaux sont révisés après chaque scrutin de représen-
tativité.

A N N E X E I I

CHARTE RELATIVE À L’UTILISATION DES MOYENS DE COMMU-
NICATION ÉLECTRONIQUE PAR LES ORGANISATIONS SYNDI-
CALES

Cette charte entend favoriser l’accès des agents à l’information
syndicale de leur choix en donnant des moyens de communication
électronique aux organisations syndicales représentatives.

A cette fin, elle ouvre la possibilité aux organisations syndicales
représentatives d’être présentes sur l’Intranet national et d’utiliser la
messagerie électronique, dans des conditions permettant de préserver
tout à la fois le droit à l’expression syndicale, l’équité entre les par-
tenaires sociaux ainsi que le bon fonctionnement des outils de
communication.

Dans ce cadre, chaque organisation syndicale représentative dis-
pose d’une rubrique sur Intranet ainsi que de boîtes aux lettres élec-
troniques qui lui sont dédiées. Le site intranet devra être utilisé pour
les informations faisant l’objet d’une large publication ; la mes-
sagerie, pour la correspondance individuelle ou à diffusion limitée.

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régis-
sant l’expression syndicale dans la fonction publique, la présente
charte précise les modalités d’utilisation par les organisations syndi-
cales de l’Intranet et de la messagerie du ministère

I. – DISPOSITIONS CONCERNANT L’INTRANET DES SYN-
DICATS
Contenu éditorial :
Syndicats concernés :
Responsabilité :
Sécurité
Logistique :
Formation :
Charte technique :
Charte éditoriale :
Charte graphique :
Mise en ligne :
Forum :

II. − DISPOSITIONS CONCERNANT LA MESSAGERIE
Création
Utilisation
Création de listes de diffusion
Utilisation des listes de diffusion prédéfinies
Nombre de destinataires
Confidentialité :

III. − MISE EN ŒUVRE
Période d’élections professionnelles
Non respect des obligations
Révision des dispositions

I. − DISPOSITIONS CONCERNANT L’INTRANET
DES SYNDICATS

Contenu éditorial

L’Intranet a pour vocation la mise à disposition, à l’attention de
tous les agents raccordés à l’intranet, d’informations syndicales de
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(1) http ://www/reso_html/index.htm.

(2) http ://www/reso_inf/espaceechanges/charte/index.htm.

(3) http ://www/reso_html/chartes/intranet/index.htm.

nature analogue à celles habituellement publiées par les organisa-
tions syndicales sur d’autres supports (tracts, bulletins pério-
diques...).

L’expression y est aussi libre que sur les autres supports dans les
limites précisées ci-dessous.

Concernant le volume maximal des informations pouvant être
publiées, il n’est pas opportun de le fixer à priori. Si un volume
important venait à être atteint, une intervention a posteriori serait à
considérer pour ne pas mettre en péril le bon fonctionnement de
l’intranet du ministère.

Syndicats concernés
Les organisations représentées en CTPM disposeront d’un espace

propre.
Si les sections syndicales implantées dans les services déconcen-

trés veulent créer des pages, ces pages seront hébergées sur la
rubrique commune de leur syndicat. Il appartiendra au syndicat
gérant le site national d’aménager son site afin de faire apparaître le
cas échéant les représentations locales dans des sous-rubriques iden-
tifiées.

Les organisations non représentées pourront s’exprimer en période
électorale grâce à la mise à disposition d’un espace spécifique et de
liens vers leurs sites Internet. Ces liens seront faits depuis la
rubrique « dialogue social » (voir en page 7 pour la mise en œuvre).

Responsabilité
Le contenu des pages d’expression syndicale est sous l’entière

responsabilité de chaque organisation syndicale qui détermine libre-
ment la nature et la forme des informations diffusées.

Les liens vers des sites extérieurs sont également sous l’entière
responsabilité de l’organisation syndicale.

Les syndicats engagent leur responsabilité sur les informations ou
prises de position qu’ils décident de rendre publiques.
Dans ce cadre, ils ont l’obligation de respecter les règles relatives :

– au droit de la presse (injure, diffamation...) ;
– à l’abus de droit ;
– aux droits d’auteur (textes, photographies, images, musique,

etc.) ;
– aux obligations imposées par la loi Informatique et libertés ;
– au statut de la fonction publique (violation du devoir de discré-

tion professionnelle ou de l’obligation de réserve...).
Les lois, les règlements et la jurisprudence relatifs au droit d’ex-

pression syndical s’appliquent à ces pages d’expression syndicale. Il
est rappelé que certains documents et informations que les organisa-
tions syndicales sont amenées à connaître dans le cadre de leur par-
ticipation aux organismes paritaires ont un caractère confidentiel.

Logistique
L’équipement des locaux syndicaux en matériel et logiciels infor-

matiques doit s’effectuer au même rythme et selon les mêmes moda-
lités, notamment en termes de sécurité, que l’équipement profes-
sionnel des agents.

Ils seront dotés de l’équipement matériel et logiciel constitutif
d’un atelier de production web tel que prévu par la charte graphique
et technique de l’Intranet.

Ils bénéficieront de l’infrastructure réseau du ministère et de
l’assistance technique des services informatiques.

Formation
L’administration prend à sa charge la formation des membres des

syndicats chargés de la gestion de la rubrique. Cette formation doit
leur assurer les compétences nécessaires pour l’utilisation :

– de ce media (rédaction, gestion éditoriale, gestion de site, ani-
mation de forums...) ;

– des nouveaux outils informatiques mis à leur disposition.
Pour chaque syndicat, il sera formé un webmestre et un produc-

teur de pages (qui pourront être la même personne).
Ceux-ci bénéficieront d’une formation initiale et pourront parti-

ciper aux activités de formation organisées par Resoweb (1).

Charte technique
Les organisations syndicales sont soumises comme les autres ser-
vices du ministère à la charte d’hébergement (2) prescrite par
SINTEL ainsi qu’à la charte technique et graphique de l’intranet (3)
en ce qui concerne :

– les modalités techniques de mise en ligne : logiciel de gestion
de contenu, répertoire de validation, mise en production par
l’application indexation, etc. ;

– les spécifications et contenus incompatibles avec le serveur
(règles de nommage des fichiers, types de fichiers images auto-
risés, syntaxe des liens, utilisation d’éléments dynamiques,
etc.).

Tous ces éléments sont actuellement publiés sur l’Intranet.

Charte éditoriale

Il est créé une rubrique « syndicats » ou « espace syndical ».
Cette rubrique est constituée d’une page d’accueil commune

hébergée dans la rubrique « Administration », renvoyant à autant de
sous rubriques qu’il y a de syndicats.

Chaque syndicat est le responsable éditorial de sa sous-rubrique.
Chaque organisation possède un répertoire dans lequel elle seule
peut introduire des informations.
Les syndicats étant totalement libres de définir le contenu de leur
sous-rubrique, ils ne participent donc pas :

– au comité éditorial de la DAGPB ;
– au comité de coordination de l’intranet dans la mesure où cette

instance oriente le contenu éditorial du site. En effet, elle a
pour vocation d’initier et d’assurer la cohérence, l’absence de
redondance et la complémentarité du contenu de l’intranet.

Ils peuvent cependant s’exprimer auprès de ces diverses instances
par l’intermédiaire de la mission « dialogue social » chargée des
relations avec les syndicats. Par ailleurs, ils peuvent prendre
connaissance de leurs comptes rendus publiés sur l’intranet.

L’accès à cette rubrique dans le site se fera par un lien sur la
page d’accueil de la rubrique « Administration ».

Les organisations syndicales ne peuvent pas publier d’annonces
de nouveautés sur la une du site.

Les règles concernant la gestion du contenu, comme celles pré-
voyant l’indexation ou l’archivage, telles que prévues par la charte
technique et graphique de l’intranet, devront être appliquées.

Charte graphique

En matière d’identité graphique, les organisations syndicales ne
sont pas soumises aux normes graphiques prévues par la charte tech-
nique et graphique de l’intranet. Mais elles pourront s’appuyer sur
l’expérience capitalisée par les services en matière d’utilisation
rationnelle des objets graphiques, sans que cela ait pour eux une
valeur normative.

En matière de navigation, seule l’exigence concernant l’accessibi-
lité aux personnes handicapées s’impose.

Mise en ligne

La mise en ligne des informations sur ces sites intranet est effec-
tuée par les syndicats, sous leur responsabilité éditoriale et tech-
nique.

Forum

Il est possible aux organisations syndicales d’ouvrir des forums de
discussion au sein des sites dont elles disposent sur l’intranet sous
leur responsabilité éditoriale et technique.

Les forums de discussion doivent être d’accès public et modérés
par les organisations syndicales.

Comme pour tous les forums des sites du ministère, l’identité des
auteurs des messages est purement déclarative et ne fait l’objet d’au-
cune vérification.

II. − DISPOSITIONS CONCERNANT LA MESSAGERIE

Création

Chaque organisation syndicale représentative peut disposer à sa
demande d’une ou plusieurs boîtes aux lettres de messagerie électro-
nique à son nom : une pour l’organisation nationale et une pour cha-
cune de ses sections constituées en service déconcentré et qui en fait
localement la demande.

Le syndicat communique à l’administration le nom du (ou des)
gestionnaire (s) de ces boîtes aux lettres. Le gestionnaire peut auto-
riser (grâce aux fonctionnalités d’Outlook) les personnes de son
choix à utiliser ces boîtes aux lettres, avec les autorisations (lecture,
création, etc.) qu’il juge nécessaires.

Utilisation

Les boîtes aux lettres ont vocation à être utilisées prioritairement
pour la vie interne des syndicats, notamment pour la correspondance
avec les adhérents et les sympathisants.
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Dans le cas d’envois en nombre, les règles de bon comportement
ci-dessous définissent les conditions dans lesquelles de tels messages
seront diffusés.

Création de listes de diffusion
Des listes de diffusion peuvent être établies par les organisations

syndicales, sous leur seule responsabilité. Les agents figurant sur ces
listes peuvent demander à tout moment à en être radiés ; les organi-
sations syndicales sont tenues de faire droit à ces demandes.

Utilisation des listes de diffusion prédéfinies
Les organisations syndicales peuvent utiliser les listes de diffusion

publiques prédéfinies et éventuellement celles concernant l’ensemble
des agents d’un service.

Nombre de destinataires et volume des messages
Pour des raisons déontologiques (éviter l’envoi récurrent de mes-

sages à des personnes qui ne souhaitent pas nécessairement les rece-
voir) et techniques (préserver le bon fonctionnement du réseau infor-
matique), les organisations syndicales s’engagent à ne pas multiplier
les envois en nombre (pas plus de 300 destinataires dans un mes-
sage, et au-delà de 50 destinataires le message ne devra pas avoir
une taille supérieure à 100 ko). Au-delà de ce nombre, l’information
syndicale à caractère général a vocation à être portée à la connais-
sance des agents prioritairement par le biais de l’intranet. Dans
chaque message émis, des liens peuvent être insérés en référence
aux rubriques syndicales de l’intranet, ce qui évite l’envoi de
fichiers par le biais de la messagerie.

III. − MISE EN ŒUVRE

Sécurité
Les organisations syndicales doivent assurer la sécurité de leurs

informations, en gardant confidentiels les codes d’accès et mots de
passe qui protègent la mise à jour de leur sous-rubrique, l’animation
de leurs forums et l’accès à leurs postes de travail et boites aux
lettres de messagerie électronique.

Elles appliquent les prescriptions de gestion des droits d’accès et
mots de passe personnels, et, d’une manière générale, les prescrip-
tions du guide d’utilisation des systèmes d’information (HFD-
DAGPB, novembre 2001).

A N N E X E I I I

L’ÉVALUATION ET L’AVANCEMENT D’ÉCHELON DES AGENTS
EN DÉCHARGE D’ACTIVITÉ

« Les droits en matière d’avancement d’un fonctionnaire bénéfi-
ciaire d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat
syndical sont appréciés, durant la période où l’intéressé demeure

dans cette situation, par référence à ceux d’un membre du même
corps ayant à la date de l’octroi de la décharge d’activité une situa-
tion équivalente à celle de l’intéressé et ayant bénéficié d’un avan-
cement moyen depuis cette date » (décret no 82-447 du 28 mai 1982
– art. 9).

Dans le cadre des modalités de notation et de réductions d’ancien-
neté issues du décret du 29 avril 2002 portant réforme de l’évalua-
tion-notation, désormais chaque année, 20 % des fonctionnaires d’un
corps peuvent bénéficier d’une réduction d’ancienneté de 3 mois
(note de + 0,5) et 30 % d’une réduction d’ancienneté d’un mois
(note de + 0,25).

La situation de déchargé à temps plein ne permet pas de noter
l’intéressé dans le cadre du service auquel il est rattaché.

En revanche, il est nécessaire qu’il puisse être pris en compte
dans les quotas définis par les textes.

Pour ce faire, ces quotas doivent être gérés sur la durée, en calant
cette dernière sur les dispositions réglementaires. Ainsi, un déchargé
de service à plein temps peut-il bénéficier d’une réduction d’ancien-
neté d’un mois tous les 3 ans (quota de 30 %) et de trois mois tous
les 5 ans (quota de 20 %).

Le point de départ qui sert de référence pour le calcul des pé-
riodes de 3 et 5 ans est la date d’effet de la décision de décharge.
Toutefois, si l’intéressé a bénéficié de réductions d’ancienneté dans
les 3 ans qui précèdent cette date d’effet, il convient alors de retenir
comme point de départ la date d’effet de la dernière réduction d’an-
cienneté.

L’année du début ou de la fin d’une période de décharge, il sera
procédé comme en matière de notation : selon que l’intéressé aura
passé plus ou moins de six mois en activité ou en décharge d’acti-
vité de service, il relèvera soit du dispositif de droit commun soit du
dispositif aménagé décrit ci-dessus.

Un agent en décharge partielle d’activité inférieure à trois jours
par semaine se voit appliquer le régime commun de notation et
d’avancement.

Un agent en décharge partielle d’activité de trois jours et plus
bénéficie d’un régime mixte proratisant le dispositif automatique
applicable à un déchargé à temps plein et le régime commun. Le
point de départ du dispositif se calcule de la même manière que
pour les bénéficiaires de décharges à temps plein.

Un agent bénéficiant d’une décharge de 4 jours par semaine
obtient automatiquement un mois de réduction tous les 4 ans et trois
mois tous les 7 ans (ceci implique que sa notation soit obligatoire-
ment en harmonie avec les barèmes de réduction d’ancienneté), les
autres années, il en bénéficie en fonction de sa notation.

Pour un agent bénéficiant d’une décharge de 3 jours par semaine,
la réduction automatique d’un mois interviendrait tous les 5 ans et
celle de trois mois tous les 8 ans.

Pour les agents en décharge partielle qui sont par ailleurs titu-
laires d’un ou plusieurs mandats de représentation ( ex. : membre du
CA d’une CAF ou d’une CPAM...), il y a lieu de totaliser ceux-ci
avec les jours de décharge pour déterminer le barème qui leur est
applicable.

Il n’y a pas lieu d’effectuer de régularisation pour les décharges
inférieures à 1 an.

N.B. : ce dispositif ne peut rétroagir en amont du 1er janvier 2004,
date fixée par le décret du 29 avril 2002 pour l’entrée en vigueur de
la réforme de l’évaluation-notation.

A N N E X E I I I B I S

BARÈME D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
SUR UNE PÉRIODE DE QUARANTE ANS

Années de
décharge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A t e m p s
plein

0 0 1 0 3 1 0 0 1 3 0 1 0 0 3 0 0 1 0 3

4 jours par
semaine

N N N 1 N N 3 1 N N N 1 N 3 N 1 N N N 1

3 jours par
semaine

N N N N 1 N N 3 N 1 N N N N 1 3 N N N 1

Légende :
0 pas de réduction
1 1 mois de réduction
2 3 mois de réduction
N réduction suivant la notation
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Années de
décharge

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A t e m p s
plein

1 0 0 1 3 0 1 0 0 3 0 0 1 0 3 1 0 0 1 3

4 jours par
semaine

3 N N 1 N N N 3 N N N 1 N N 3 1 N N N N

3 jours par
semaine

N N N 3 1 N N N N 1 N 3 N N 1 N N N N 1

A N N E X E I V

LE CALCUL DES CONGÉS DES AGENTS
EN DÉCHARGE PARTIELLE D’ACTIVITÉ

Les agents bénéficiaires de décharges d’activité à temps partiel
restent des agents travaillant à temps plein qui bénéficient, en tant
que tels, des mêmes droits à congés que les autres agents.

Des difficultés sont apparues, ponctuellement, dans certaines
directions, pour effectuer le décompte de congés d’agents en
décharge partielle qui sollicitaient des congés pour la seule partie de
semaine non couverte par la décharge.

Pour éviter ce type de situation, il est proposé de recourir à la
méthode suivante :

Le droit à congé d’un agent à temps plein est de 25 jours par an.
Pour effectuer les décomptes de jours de congés d’un agent en
décharge partielle, il convient de neutraliser les journées qui ne sont
pas sous le contrôle de l’administration mais consacrées à son acti-
vité syndicale.

Pour ce faire, la méthode à employer consiste à proratiser le
décompte des congés entre l’activité syndicale et l’activité profes-
sionnelle en utilisant la même démarche qu’en matière de temps
partiel : ainsi un agent bénéficiant d’une journée de décharge d’acti-
vité verra ses congés décomptés par l’administration à raison de 4
jours pour une semaine d’absence, la cinquième journée relevant de
« l’enveloppe syndicale ». Dans ce cas de figure, le total de congés
annuels « gérés » par l’administration sera de 20 jours et l’enveloppe
syndicale de 5 jours, soit un total de 25 jours égal à celui alloué à
tout agent à temps plein.

En revanche, les règles de proratisation utilisées pour le travail à
temps partiel ne sont pas applicables lorsqu’il y a changement de
quotité au cours d’un exercice car ce mode de calcul pourrait
s’avérer défavorable à l’agent concerné. On retiendra donc, en cas
de modification de la quotité de décharge, les modalités de calcul
suivantes :

SC × ND
= NS

ND

NS = nouveau solde de congés
SC = solde de congés restant à prendre à la date du changement

de quotité
AD = ancien droit à congés (administration)
ND = nouveau droit à congés (administration)
Exemple : pour un agent qui bénéficie d’une décharge de service

de 2 jours par semaine, ses congés sont calculés par l’administration
sur la base de 3 jours pour une semaine, l’enveloppe syndicale étant
de 2 jours par semaine. Son droit annuel (AD) est donc de 15 jours.

Il prend deux semaines de congés, soit 6 jours, son solde (SC) est
donc de 9 jours.

Si sa quotité de décharge est réduite à une journée ; son nouveau
droit annuel à congés gérés par l’administration (ND) devient de 20
jours.

L’application de la formule ci-dessus donne donc :

9 × 20
= 12

15
Parallèlement, sur les mêmes principes de calcul, l’enveloppe syn-

dicale annuelle est ramenée de 10 à 7 jours.
Le même principe de calcul est applicable aux jours ARTT et à la

semaine d’hiver
Ce système fait le lien entre l’enveloppe administrative et l’enve-

loppe syndicale et permet, en toutes circonstances, de respecter le
droit à congés du fonctionnaire déchargé de service en éliminant
d’éventuelles contestations sur les calculs.

A N N E X E V

PRINCIPALES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES

(Décret no 82-452 du 28 mai 1982 –
circulaire FP du 23 avril 1999)

Convocation : 15 jours avant date de la réunion (art. 3 RI type –
cf. circulaire). Seconde convocation : possible lorsque le quorum des
3/4 n’est pas atteint suite à une 1re convocation – doit intervenir dans
un délai de 8 jours (décret art. 25) pour une réunion à tenir dans un
délai maximal de 15 jours (art. 7 RI) – ces délais courent à compter
du jour où devait se tenir la réunion au cours de laquelle le quorum
n’a pas été atteint.

Documents : joints à la convocation – en cas d’impossibilité,
envoi au moins 8 jours avant la réunion, (art. 6 RI).

Quorum : 3/4 des membres doivent être présents à l’ouverture de
la séance sur première convocation (décret art. 28) – s’apprécie sur
le nombre total théorique de membres titulaires – même si la parité
syndicale n’a pas désigné tous ses membres. Sur seconde convoca-
tion : 50 %. Si moins de 50 % de présents à cette réunion l’adminis-
tration peut se dispenser de consulter le CTP ( jurisprudence « for-
malité impossible »).

Fréquence : au moins 2 fois par an (décret art. 21).
Experts : convoqués au moins 48 h avant la réunion (art. 4 RI).

Lettre DGAS/5B du 1er juin 2006 relative à la réforme de la
composition des tribunaux interrégionaux de la tarifica-
tion sanitaire et sociale (TITSS)

NOR : SANA0630266Y

Le directeur général de l’action sociale à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales de Bor-
deaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris, sièges des tri-
bunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et
sociale.

L’ordonnance no 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la
composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribu-
naux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, prise sur le
fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit,
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a pour objet de renforcer les garanties d’impartialité des juridictions
spécialisées compétentes pour les litiges relatifs à l’allocation de res-
sources aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et
aux services sociaux ou médico-sociaux, publics ou privés.

La nouvelle rédaction des articles L. 351-1 et suivants du code de
l’action sociale et des familles prévoit désormais que les membres
de ces juridictions, en dehors du président, magistrat de l’ordre
administratif, seront des personnalités qualifiées, indépendantes des
parties intéressées aux litiges.

Le décret en Conseil d’Etat no 2006-233 du 21 février 2006 pris
pour l’application de ces articles précise notamment les dispositions
relatives aux modalités de désignation des membres et des rappor-
teurs. Ce décret a été élaboré par un groupe de travail associant les
directions d’administration centrale des ministères chargés des
affaires sociales et du ministère de la justice, sous la présidence
d’un membre du Conseil d’Etat. La première partie de ce décret est
relative à la composition des juridictions. La seconde partie
concerne la procédure devant les juridictions.

La procédure de désignation des membres des tribunaux est pro-
fondément réformée. Les membres appelés à siéger aux tribunaux
interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale ne seront plus des
représentants de l’administration ou de fédérations d’établissements.

Personnalités qualifiées, choisies parmi les personnes qui pré-
sentent les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires et
que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement
pour l’exercice de cette mission, les membres des tribunaux inter-
régionaux de la tarification sanitaire et sociale sont nommés, après
avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale, par le président de la cour administrative d’appel du siège
du tribunal.

Ils seront désignés au sein de trois listes comportant plusieurs
noms :

a) Une liste établie par le préfet de région du siège du TITSS
pour les membres appelés à siéger au titre du 1o de l’article L. 351-2
du code de l’action sociale et des familles ;

b) Une liste établie par le président du comité régional et l’orga-
nisation sociale et médico-sociale pour les membres appelés à siéger
au titre du 2o de l’article L. 351-2 ;

c) Une liste établie par le président du comité régional de l’orga-
nisation sanitaire pour les membres appelés à siéger au titre du 3o de
l’article L. 351-2.

Pour les listes b) et c) ci-dessus, l’article L. 351-2 du code de
l’action sociale et des familles donne un monopole de proposition à
certains membres des CROSMS et CROS.

La liste b) est proposée par le collège formé :
– des représentants des personnes morales gestionnaires d’éta-

blissements et de services sociaux et médico-sociaux, notam-
ment des établissements spécialisés (2o de l’art. L. 312-3 du
Code de l’action sociale et des familles) ;

– des représentants des usagers de ces établissements et services
(4o de l’art. L. 312-3 du code de l’action sociale et des
familles),

siégeant au comité régional de l’organisation sociale et médico-
sociale du siège du tribunal.

La liste c) est proposée par le collège formé :
– des représentants des institutions et établissements de santé

publics et privés (3o de l’art. L. 6121-10 du code de la santé
publique) ;

– des représentants des usagers (6o de l’art. L. 6121-10 du code de
la santé publique),

siégeant au comité régional de l’organisation sanitaire du siège du
tribunal.

Les liste b) et c) sont remises au président de la cour administra-
tive d’appel du siège du tribunal respectivement par le président du
comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale et par le
président du comité régional de l’organisation sanitaire du siège du
tribunal au nom des collèges susmentionnés.

Les noms figurant sur cette liste correspondent aux propositions
des membres des CROSMS et CROS. Il est évident que les per-
sonnes proposées ne doivent pas être membres des CROSMS et
CROS. Les fonctions de représentation aux comités régionaux et de
membres des juridictions tarifaires sont a priori incompatibles
puisque cela serait contraire à la volonté du législateur de renforcer
les garanties d’impartialité des juridictions tarifaires.

Les noms qui ont vocation à figurer sur la liste peuvent être pro-
posés directement par les membres des comités régionaux. Le décret
prévoit en outre que des candidatures extérieures peuvent être dépo-
sées auprès des présidents des comités régionaux.

In fine, le monopole de proposition demeure aux membres des
comités régionaux mentionné aux 2o et 3o de l’article L. 351-2. le
décret prévoit qu’ils délibèrent des candidatures déposées auprès des
présidents des comités régionaux et communiquées à ces personna-
lités cinq jours au moins avant la date de la réunion.

Il prévoit également la possibilité d’un vote secret des membres
présents, au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candida-
tures présentées.

Les anciennes juridictions tarifaires ont été supprimées le
2 mars 2006 et seront remplacées par les juridictions tarifaires réfor-
mées.

Il convient que le préfet de région propose sa liste de noms.
Il faut prévoir le recueil des candidatures extérieures éventuelles.

Pour ce faire une insertion dans le Bulletin officiel de la préfecture
pourrait être faite.

Enfin, la date de réunion des collèges proposant les listes de
noms peut être programmée. Il convient dans la mesure du possible
de distinguer cette réunion des réunions officielles des comités
régionaux dont sont issus les collèges.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Services déconcentrés

Note de service DAGPB/SRH2 B no 2006-239 du 31 mai 2006
relative au financement des formations suivies par les
chargées de mission départementales et déléguées
régionales du service du droit des femmes

NOR : SANG0630260N

Références :

Décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation profes-
sionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;

Décret no 72-205 du 26 mars 1975 pris pour application de la
l’article 43 de la loi no 71-575 du 19 juillet 1971 portant orga-
nisation de la formation professionnelle continue.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement ; le ministre de la santé et des solidarités
à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; directions de la santé et du développe-
ment social ; direction de la solidarité et de la santé
de Corse et de Corse-du-Sud [DSS]), à l’attention
de Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative
aux lois de finances (LOLF), le programme « égalité entre les
hommes et les femmes » du service des droits des femmes et de
l’égalité n’intègre pas de dépenses de formation continue. Pour
autant, les déléguées régionales et les chargées de mission départe-
mentales ont, comme par le passé, vocation à bénéficier des mêmes
possibilités de formation professionnelle continue que l’ensemble
des agents des services déconcentrés.

A l’occasion de la réunion des responsables de Céréfoc du 29 sep-
tembre 2005 il a été précisé que la prise en charge de leur formation
relevait du programme « conduite et soutien de l’administration
sanitaire et sociale ».

S’agissant des actions d’initiative nationale qui pourront être
mises en œuvre, elles seront financées par le bureau de la formation,
tant pour l’aspect pédagogique que pour les déplacements et indem-
nités de stage, sur les crédits du titre 3 qui vous sont délégués.

Je vous demande de bien vouloir veiller à tenir informées les
déléguées régionales du service des droits des femmes et de l’égalité
et les chargées de mission départementales des possibilités exis-
tantes, notamment dans le cadre des formations relevant de votre
plan régional.

M. Pigot, du pôle « animation des réseaux professionnels » au
bureau de la formation, demeure à votre disposition pour toute
demande qui n’entrerait pas dans le cadre défini.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,

P. BARBEZIEUX
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Etablissements sous tutelle
Arrêté du 13 juin 2006 établissant la liste des organisa-

tions syndicales appelées à désigner des représentants
au comité technique paritaire central de l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé

NOR : SANG0630277A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié, relatif aux
comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11
(2e alinéa) ;

Vu l’arrêté du 14 octobre 2002 portant création du comité tech-
nique paritaire central auprès du directeur de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé ;

Vu les résultats de la consultation du personnel de l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé en date du
31 mai 2006,

Arrête :

Article 1er

La liste des organisations syndicales appelées à désigner des
représentants du personnel au comité technique paritaire central
auprès du directeur général de l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé est fixée comme suit :

CFDT :
– 3 représentants titulaires ;
– 3 représentants suppléants.

Article 2

L’organisation syndicale citée à l’article premier dispose d’un
délai de 15 jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour
désigner ses représentants au comité technique paritaire.

Article 3

Le directeur de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 13 juin 2006.

Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

Décision du 16 mai 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630254S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé

publique, la délibération du conseil d’administration en date du
7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Eta-
blissement français du sang ;

Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;

Vu la décision no N 2005.04 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 22 août 2005 nommant M. Valcke (Samuel)
aux fonctions de directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang à compter du 1er septembre 2005, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Valcke (Samuel), directeur des
affaires juridiques de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’établissement français du sang
l’acte de vente d’une parcelle en nature de terrain sise à Loos
(Nord) à l’université du droit et de la santé de Lille-II.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 17 mai 2006.

Fait à Saint-Denis, le 16 mai 2006.

Le président,
J. HARDY

Décision DG no 2006-140 du 7 juin 2006 portant habilita-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630273S

Le directeur général, 
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

Vu la décision no 2000-087 DG du 30 juin 2000 portant désigna-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision no 2002-125 DG du 29 juillet 2002 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

M. Viornery (Lionel), docteur ingénieur contractuel, à compter du
30 juin 2006 ;

M. Ducamp (Olivier), ingénieur biomédical contractuel, à compter
du 30 juin 2006 ;

M. Born (Jean-Christophe), ingénieur chimiste contractuel, à
compter du 8 juillet 2006 ;

M. Guinet (Roland), pharmacien contractuel, à compter du
15 juillet 2006.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 1er juin 2006 portant nomination aux fonctions
de directeur par intérim à l’Etablissement français
du sang

NOR : SANX0630274S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

Mme Freyssinet (Muriel) est nommée aux fonctions de directrice
de la qualité de l’Etablissement français du sang par intérim à
compter du 1er juin 2006.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.

Fait à Paris, le 1er juin 2006.

J. HARDY
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Décision du 1er juin 2006 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SANX0630276S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Établissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Établisse-

ment français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2006.02 du président de l’Établissement fran-

çais du sang en date du 1er juin 2006 nommant Mme Muriel Freys-
sinet aux fonctions de directrice de la qualité de l’Établissement
français du sang par interim à compter du 1er juin 2006,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Muriel Freyssinet, directrice de la
qualité de l’Établissement français du sang par intérim, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un mon-
tant inférieur à 5 000 euros (H.T.) et certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 1er juin 2006.

Fait à Paris, le 1er juin 2006.

J. HARDY

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 27 février 2006 fixant la composition du jury du

concours national d’internat en odontologie pour
l’année universitaire 2006-2007

NOR : SANH0630242A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au

concours et au programme pédagogique de l’internat en odonto-
logie ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1994 modifié relatif à l’organisation du
concours national d’internat en odontologie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du
jury du concours national d’internat en odontologie, session 2006
comme suit :

Membres titulaires

Pr. Woda (Alain), président, faculté de chirurgie dentaire de Cler-
mont-Ferrand ;

Pr. Alric (Marie-Christine) épouse Goldsmith, université Mont-
pellier - UFR d’odontologie de Montpellier ;

Pr. Robert (Jean-Claude), faculté de chirurgie dentaire de Rennes ;
Pr. Boileau (Marie-Josée), UFR d’odontologie de Bordeaux ;
Pr. Lautrou (Alain), faculté de chirurgie dentaire de Montrouge ;
Pr. Paloudier (Gérard), faculté de chirurgie dentaire de Toulouse ;
Pr. Louise (Francis), faculté d’odontologie de Marseille ;
Pr. Pommel (Martine) épouse Baudet, université Clermont 1 - UFR

d’odontologie de Clermont-Ferrand ;
Pr. Magloire (Henry), faculté d’odontologie de Lyon ;
Pr. Azerad (Jean), faculté de chirurgie dentaire de Paris ;
Pr. Guyonnet (Jean-Jacques), faculté de chirurgie dentaire de Tou-

louse ;

Pr. Hamel (Luc), université de Nantes - UFR d’odontologie de
Nantes ;

Pr. Tenenbaum (Henri), faculté de chirurgie dentaire de Stras-
bourg ;

Pr. Lefevre (Benoît), faculté d’odontologie de Reims ;
Pr. Strazielle (Catherine), université de Nancy, faculté de

chirurgie dentaire ;

Membres suppléants

Pr. Grégoire (Geneviève), faculté de chirurgie dentaire de Tou-
louse ;

Pr. Saffar (Jean-Louis), faculté de chirurgie dentaire de Mon-
trouge ;

Pr. Lepoivre (Elisabeth) épouse Poidatz, faculté de chirurgie
dentaire de Montrouge ;

Pr. Jacquelin (Louis-Frédéric), université Reims - UFR d’odonto-
logie de Reims ;

Pr. Fraysse (Marie-Christine), UFR d’odontologie de Nantes ;
Pr. Dorignac (Georges), UFR d’odontologie de Bordeaux ;
Pr. Caron (Monique-Marie) épouse Rousset, université Lille

2 - UFR d’odontologie de Lille ;
Pr. Salvadori (André), université Aix-Marseille - UFR d’odonto-

logie de Marseille ;
Pr. Gaubert (Renée) épouse Cristol, université Montpel-

lier 1 - UFR d’odontologie de Montpellier ;
Pr. Bacon (William), université Strasbourg 1 - UFR d’odontologie

de Strasbourg ;
Pr. Filleul (Marie-Pierryle), université Nancy 1 - UFR d’odonto-

logie de Nancy ;
Pr. Brisset (Lucien), université de Reims - UFR d’odontologie de

Reims ;
Pr. Boy-Lefevre (Marie-Laure), faculté de chirurgie dentaire de

Paris ;
Pr. Daniel (Alain), université de Nantes - UFR d’odontologie de

Nantes ;
Pr. Debruyne (Elisabeth) épouse Delcourt, université

Lille 2 - UFR d’odontologie de Lille ;
Pr. Gibert (Philippe), faculté d’odontologie de Montpellier ;
Pr. Roche (Yvon), université Paris-7 - UFR d’odontologie de

Paris ;
Pr. Duran (Damian), université Toulouse 3 - UFR d’odontologie

de Toulouse ;
Pr. Torres (Jacques-Henri), faculté d’odontologie de Montpellier ;
Pr. Ogier (Joëlle) épouse Dirrig, université Strasbourg 1 - UFR

d’odontologie de Strasbourg ;
Pr. Laurent (Dominique) épouse Maquin, université de

Reims - UFR d’odontologie de Reims ;
Pr. Calas (Paul), faculté de chirurgie dentaire de Toulouse ;
Pr. Haikel (Youssef), faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg ;
Pr. Machou (Pierre), université Paris 7 - UFR d’odontologie de

Paris ;
Pr. Levy (Gérard), université Paris 5 - UFR d’odontologie de

Paris ;
Pr. Giumelli (Bernard), UFR d’odontologie de Nantes ;
Pr. Derrien (Gérard), faculté de chirurgie dentaire de Brest ;
Pr. Margerit (Jacques), université de Montpellier - UFR d’odonto-

logie de Montpellier ;
Pr. Pomar (Philippe), université Toulouse 3 - UFR d’odontologie

de Toulouse ;
Pr. Cahu (Michèle) épouse Lissac, université Lyon 1 - UFR

d’odontologie de Lyon.

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 27 février 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,

du chef de service, du sous-directeur
et de son adjointe :

Le chef du bureau M4,
P. HERGET
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Arrêté du 29 mars 2006 fixant la composition du jury du
concours spécial d’internat de médecine du travail pour
l’année universitaire 2006-2007

NOR : SANH0630241A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 1994 fixant l’organisation

du troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscrip-

tion, au déroulement, à la nature à la pondération et à la procédure
d’affectation du concours spécial d’internat de médecine du travail,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort, membres du jury du concours spécial d’internat de méde-
cine du travail, session 2006 dans les conditions suivantes :

Membres titulaires

Pr. Letourneux (Marc), centre hospitalier universitaire de Caen ;
Pr. Chamoux (Alain), université Clermont-Ferrand ;
Pr. Guillon (François), hôpital Avicenne, Bobigny ;
Pr. de Gaudemaris (Régis), centre hospitalier universitaire de Gre-

noble ;
Pr. Domont (Alain), hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Mouli-

neaux ;
Pr. Berge Lefranc (Jean-Louis), hôpital Conception, Marseille ;
Pr. Edme (Jean-Louis), faculté de médecine de Lille ;
Pr. Caubet (Alain), centre hospitalier universitaire de Rennes ;
Pr. Matrat (Mireille), centre hospitalier intercommunal de Créteil ;

Membres suppléants

Pr. Verger (Christian), université de Rennes ;
Pr. Deschamps (Frédéric), université de Reims ;
Pr. Paris (Christophe), université de Nancy ;
Pr. Chabaux (Chantal), université Paris 7, Lariboisière Saint-

Louis) ;
Pr. Le Tinnier (Anne), université de Toulouse ;
Pr. Beaujeu (Anne) épouse Maitre, université de Grenoble ;
Pr. Fontana (Luc), université de Clermont-Ferrand ;

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 29 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur

et de son adjointe :
Le chef du bureau M4,

P. HERGET

� Journal officiel du 10 mai 2006

Arrêté du 9 mai 2006 modifiant l’arrêté du 6 juin 2003
relatif au diplôme de cadre sage-femme

NOR : SANH0621060A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 2006-525 du 9 mai 2006 relatif au diplôme de

cadre sage-femme, modifiant le décret no 70-1043 du
6 novembre 1970 ;

Vu l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme ;
Vu l’avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-

femmes,

Arrête :

Art. 1er. − Le deuxième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du
6 juin 2003 susvisé est ainsi rédigé :

« – être titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre, men-
tionné aux articles L. 4111-2 ou L. 4151-5 du code de la santé
publique, permettant d’exercer définitivement la profession de
sage-femme ».

Art. 2. − Les articles 16 à 20 de l’arrêté du 6 juin 2003 susvisé
sont ainsi rédigés :

« Art. 16. − La durée de la formation est fixée à quarante-deux
semaines, dont trois semaines de congés.

« Le programme des enseignements qui figure en annexe II du
présent arrêté est organisé en modules capitalisables. Il peut être dis-
pensé par les écoles de cadres sages-femmes soit de façon continue
sur une année universitaire, soit de façon discontinue sur une
période n’excédant pas trente mois. Dans ce dernier cas, l’étudiant
doit exprimer son choix au plus tard lors de la proclamation des
résultats des épreuves de sélection pour l’admission en formation.

« Art. 17. − Les modalités d’évaluation des différents modules de
formation sont définies à l’annexe III du présent arrêté.

« L’évaluation des épreuves écrites et orales des modules 1, 2, 3
et 4 est effectuée par des membres de l’équipe pédagogique de
l’école ou des professionnels qualifiés dans le domaine traité.

« La soutenance du mémoire portant sur les modules 5 et 6
s’effectue, en fonction du nombre d’élèves, devant un ou plusieurs
groupes d’examinateurs composés de trois personnes :

« – une sage-femme cadre ou cadre supérieur ou directrice
d’école de sages-femmes ;

« – deux personnes choisies en fonction de leur compétence.

« Chacun des modules est validé si l’étudiant a obtenu une note
égale ou supérieure à 10 sur 20.

« Une nouvelle série d’évaluations est organisée pour les étudiants
absents lors d’une épreuve ou n’ayant pas validé un ou plusieurs
modules.

« En cas d’échec lors de cette session de rattrapage, l’étudiant est
tenu de suivre à nouveau les enseignements du ou des modules pour
lesquels il n’a pas obtenu la moyenne et de satisfaire à leur évalua-
tion.

« Art. 18. − Le jury d’attribution du diplôme de cadre sage-
femme est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales. Il comprend :

« – le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son
représentant, médecin inspecteur de santé publique ;

« – le directeur de l’école de cadres sages-femmes ;
« – des personnes ayant participé à l’évaluation des modules de

la formation.

« Ce jury établit la liste des candidats qui, ayant validé l’ensemble
des modules de la formation, sont déclarés admis.

« Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales.

« Art. 19. − Le diplôme de cadre sage-femme est délivré par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats
déclarés admis par le jury et remplissant les conditions d’exercice de
la profession de sage-femme en France.

« Art. 20. − Une attestation de validation de l’ensemble des
modules est délivrée aux sages-femmes ayant validé l’ensemble des
modules de formation mais ne remplissant pas les conditions d’exer-
cice de la profession de sage-femme en France.

« Cette attestation peut être échangée contre le diplôme de cadre
sage-femme dès que son titulaire remplit les conditions pour exercer
cette profession en France. »

Art. 3. − Les articles 21 et 22 de l’arrêté du 6 juin 2003 susvisé
sont abrogés. Les annexes à cet arrêté sont remplacées par les
annexes I à III du présent arrêté.

Art. 4. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur

de la qualité du système de santé,
E. WAISBORD
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(1) S’il s’agit d’un organisme privé.

(2) S’il s’agit d’un établissement hospitalier public.

A N N E X E I

PIÈCES CONSTITUTIVES DES DOSSIERS DE DEMANDE
D’AUTORISATION DES ÉCOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES

1. Renseignements généraux émanant de la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales

Capacité d’accueil : ......................................
Régime de l’école :
– externat ;
– internat.
Avis circonstancié, sur le projet de la création envisagée :
– du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
– du médecin inspecteur régional de la santé ;

2. Renseignements généraux émanant de l’autorité gestionnaire

a) Lieu d’implantation ;
b) Nature juridique ou organisme auquel est rattachée l’école (1)

(statut de l’association et liste des membres du conseil d’administra-
tion) ;

c) Etat descriptif, schéma et surfaces des locaux réservés :
– aux services généraux de l’école ;
– à l’enseignement ;
– au logement des élèves.
d) Avis de la collectivité gestionnaire (commission administrative

ou conseil d’administration) :
– du directeur du centre hospitalier et universitaire de rattache-

ment (2) ;
– de la commission médicale d’établissement (2).

3. Renseignements sur les conditions d’organisation de l’école

a) Règlement intérieur ;
b) Projet de budget ;
c) Renseignements concernant les possibilités de nomination du

médecin directeur de l’enseignement, du directeur de l’école (sous
réserve de la réussite au concours), des sages-femmes moniteurs (ou
monitrice) ainsi que des professeurs ;

d) Liste des terrains de stages pressentis, avec indication des
organismes dont ils relèvent ;

e) Projet pédagogique ;
f) Tableau présentant l’organisation pédagogique de l’école pour

la préparation au diplôme de cadre sage-femme et pour la formation
professionnelle continue, faisant apparaître la répartition des diffé-
rents enseignements et stages avec en regard le nom des professeurs
et monitrices ou moniteurs qui en seraient responsables.

A N N E X E I I

MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION

Préambule

La formation conduisant au diplôme de cadre sage-femme est éla-
borée à partir du recensement des activités et des compétences atten-
dues du cadre sage-femme, que celui-ci exerce en école de sages-
femmes ou dans une structure de soins périnatals.

La formation a pour but de préparer les cadres sages-femmes :
– à gérer les situations engendrées par la nécessité de produire

des soins de qualité en périnatalité au service des familles, dans
les territoires de santé et dans le cadre des réseaux. En collabo-
ration avec les équipes, le cadre sage-femme participe à l’éla-
boration et à la conduite des projets institutionnels ;

– à gérer les situations engendrées par la nécessité de produire
des savoirs de qualité et les transmettre pour former des profes-
sionnels adaptés aux besoins de la population, au sein des

écoles de sages-femmes. En collaboration avec l’équipe péda-
gogique, le cadre sage-femme participe à l’élaboration et à la
conduite des projets de formation initiale et continue.

La formation est organisée en modules : méthodologie de
recherche, santé publique, administration et gestion hospitalières et
droit, pédagogie, management et sciences humaines.

Il fait l’objet d’une adaptation continue, nécessaire à l’accompa-
gnement du changement dans le champ périnatal, au travers de l’éla-
boration du projet pédagogique de l’école. Les méthodes de péda-
gogie active, telles que l’analyse des pratiques, la résolution de
problèmes, les mises en situation et l’auto-évaluation favorisent l’in-
tégration des connaissances et des compétences. La formation cadre
sage-femme permet à l’étudiant d’être acteur de sa formation :

– par les choix qu’il peut effectuer pour :
– ses thèmes de recherche et de prestations pédagogiques ;
– ses lieux de stage ;
– ses enseignements optionnels ;

– par le temps accordé au travail personnel.
L’école de cadres sages-femmes offre un environnement favorable

à l’intégration des savoirs organisationnels et relationnels ainsi qu’au
partage des valeurs communes qui donnent son sens à la mission de
santé publique des sages-femmes et de leur encadrement.

I. − HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS

Enseignement théorique (cours, séminaires, TD, TP, ateliers, éva-
luations) : 714 heures.

Animation pédagogique : 43 heures.
Travail personnel : 107 heures.
Enseignement pratique (stages) : 420 heures.
Soit un total de :
– 864 heures (27 semaines ou 189 jours) pour la théorie ;
– 420 heures (12 semaines ou 84 jours) pour la pratique.

II. − DÉTAIL DES ENSEIGNEMENTS

Semaine d’intégration rentrée
1 semaine (32 heures)

Objectifs :
Intégrer les étudiants.
Permettre l’appropriation du projet pédagogique.
Se reconnaître en tant que groupe.

Contenu :
Prise de contact – Rencontres – Echanges : les personnes, les

lieux.
Approche de la fonction cadre : définir les objectifs généraux

de la formation – découvrir le projet pédagogique.
Séminaire de communication : se reconnaître en tant que

groupe.

Module no 1

Santé publique

4 semaines (128 heures)
3 semaines de stage (105 heures) dans une institution de santé

Objectifs :
Définir l’organisation du secteur sanitaire et social.
Analyser les politiques de santé et la protection sociale pour

appréhender les enjeux en matière de politique sanitaire et sociale.
Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et évaluer des démarches

et projets en santé publique.
Interpréter les données socio-sanitaires et appréhender la notion

de risque en épidémiologie.
Prévenir et surveiller les infections nosocomiales en maternité.

Contenu :
Le système de santé en France.
La périnatalité.
Economie de santé.
Education pour la santé.
Santé maternelle et infantile.
Epidémiologie.
Surveillance et prévention des infections nosocomiales en

maternité.
Evaluation : épreuve écrite ou orale.
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Module no 2

Administration, gestion hospitalières et droit
4 semaines (128 heures)

Objectifs :
Identifier et définir le cadre législatif et réglementaire de l’offre

de soins et des établissements de santé.
Définir la place et les missions du cadre sage-femme dans les

établissements de santé et en périnatalité.
Définir les notions fondamentales du droit civil, pénal et du tra-

vail.
Identifier les principes réglementaires et juridiques de la res-

ponsabilité médicale, des sages-femmes et des cadres sages-femmes.
Contenu :

Organisation et fonctionnement de l’offre de soins en France.
Organisation et fonctionnement des établissements de santé :
– organisation administrative ;
– organisation budgétaire et financière ;
– gestion économique : outils de gestion et de contrôle ;
– gestion des ressources humaines ;
– sécurité et qualité.
L’usager et la structure de soins.
L’offre de soins en périnatalité : structures et réseaux.
Droit :
– droit civil, pénal, administratif et du travail ;
– droit médical.
Législation professionnelle.

Evaluation :
Epreuve écrite ou orale – accès à documents autorisé.

Module no 3

Pédagogie
4 semaines (128 heures)

6 semaines de stage (210 heures) dans une institution de formation

Objectifs :
Mener une réflexion philosophique et sociologique sur la péda-

gogie.
Diversifier les pratiques de formation en lien avec la concep-

tualisation d’un apprenant.
Réaliser des outils d’évaluation en prenant conscience de leur

valeur et de leur limite en pédagogie.
Elaborer et utiliser des techniques d’enseignement et d’appren-

tissage pour la formation à la démarche clinique et pour l’améliora-
tion des compétences professionnelles des sages-femmes.

Contenu :
Les concepts et les approches des théories pédagogiques.
L’apprentissage :
– conceptualisation de l’apprenant ;
– appropriation des méthodes pédagogiques pour construire des

outils d’apprentissage ;
– apprentissage et raisonnement clinique.
L’évaluation :
– notion de docimologie ;
– les postures de l’évaluateur ;
– réalisation d’outils d’évaluation.
La pédagogie cognitive appliquée dans l’encadrement des étu-

diants sages-femmes.
Les outils pédagogiques :
– méthodologie de l’expression orale ;
– nouvelles technologies d’information et de communication.
La formation initiale des sages-femmes.

Evaluation :
Mise en situation pratique en pédagogie.

Module no 4

Management
5 semaines (160 heures)

3 semaines de stage (105 heures) dans une institution de santé ou
une entreprise

Objectifs :
Animer un groupe.
Conduire un projet.
Apprendre à résoudre des problèmes.
Etre acteur de changements.
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail.

Contenu :
Réflexion et travail sur la fonction cadre en général et cadre

sage-femme en particulier.
Théorie des organisations et du changement.
Management de projet.
Management par les processus.
Qualité : concepts – méthodes et outils.
Sociologie des organisations.
Analyse des pratiques.
Management d’équipe.
Animation de réunion.
Ergonomie.

Evaluation :
Epreuve écrite ou orale.

Module no 5
Méthodologie de recherche

4 semaines (128 heures)
Objectifs :

Appréhender les concepts de recherche en santé publique et en
sciences sociales et en maîtriser les outils.

Conduire une analyse critique d’une publication.
Maîtriser les outils de recherche documentaire.
Elaborer et réaliser une recherche dans le champ professionnel.

Contenu :
Apprentissage du raisonnement.

Les outils de la recherche en sciences sociales et en santé
publique :

– enquêtes par questionnaire et par entretien ;
– statistiques ;
– analyse critique de publications.
Les nouvelles technologies d’information et de communication.
Méthodologie de recherche documentaire.
Expression écrite.

Evaluation :
Mémoire individuel donnant lieu à soutenance.

Module no 6
Sciences humaines

5 semaines (160 heures)
Objectifs :

Développer la confiance en soi.
Se positionner en tant que cadre responsable.
Identifier les enjeux d’une situation.
Comprendre les comportements et les expliquer.
Agir sur le comportement pour résoudre certains problèmes

sociaux.
Argumenter au cours de débats.
Faire respecter ses valeurs et respecter celles des autres.
Se préparer à intégrer un nouveau poste.

Contenu :
Sciences de l’homme :

Dimension subjective des pratiques :
– psychologie.
Etude des phénomènes de relations interpersonnelles :
– psychologie sociale.
Etude des faits sociaux :
– place de l’individu dans l’analyse sociologique.
Sens et valeurs :
– enjeux éthiques dans le domaine de la santé.

Evaluation :
Mémoire individuel donnant lieu à soutenance et portant sur les

modules 5 et 6.

A N N E X E I I I

MODALITÉS DE CERTIFICATION

MODULES TYPE D’ÉVALUATION NOTATION

Module 1
(Santé publique)

Épreuve écr i te ou
orale

Note sur 20.
Le module est validé si la

note est égale ou supé-
rieure à 10/20
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MODULES TYPE D’ÉVALUATION NOTATION

Module 2
(Administration, ges-

tion hospitalières et
droit)

Épreuve écr i te ou
orale, accès à docu-
ments autorisé

Note sur 20.
Le module est validé si la

note est égale ou supé-
rieure à 10/20

Module 3
(Pédagogie)

Mise en situation pra-
tique en pédagogie

Note sur 20.
Le module est validé si la

note est égale ou supé-
rieure à 10/20

Module 4
(Management)

Épreuve écr i te ou
orale

Note sur 20.
Le module est validé si la

note est égale ou supé-
rieure à 10/20

Module 5
(Méthodologie de

recherche)

Mémoire individuel
donnant lieu à sou-
tenance portant sur
les modules 5 et 6

Note sur 20.
Les deux modules sont

validés si la note obtenue
par le candidat lors de la
soutenance du mémoire est
égale ou supérieure à 10/20

Module 6
(Sciences humaines)

Circulaire DHOS/M4 no 2006-223 du 22 mai 2006 
relative à l’ouverture du concours national

NOR : SANH0630245C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 4111-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants du code de

la santé publique ;
Articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique ;
Arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l’organisation du

concours national de praticien des établissements publics de
santé ;

Arrêté du 2 avril 2003 modifié fixant les conditions d’accès au
concours national de praticien des établissements publics de
santé, pour certaines spécialités hospitalières ;

Arrêté du 11 avril 2006 portant ouverture du Concours national
de praticien des établissements publics de santé, session
2006 ;

Arrêté du 11 avril 2006 relatif aux conditions d’accès au
concours national de praticien des établissements publics de
santé.

Texte modifié : circulaire DHOS/M4 no 2005-221 du 25 avril 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, directions
de la santé et de développement social, direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de
Mayotte [pour exécution]).

La réglementation du concours a été légèrement modifiée cette
année.

La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions
complémentaires par rapport à la circulaire d’ouverture DHOS/M4
no 2005-221 du 25 avril 2005, qui demeure en vigueur pour
l’ensemble des points de la réglementation qui y sont abordés. Il
convient donc de se reporter à celle-ci pour toutes les questions non
abordées dans la présente circulaire.

1. Calendrier de la session 2006

DATES OPÉRATIONS

12 avril 2006 Mise en ligne de l’arrêté d’ouverture du
concours

DATES OPÉRATIONS

29 mai au 28 juin 2006 Période des inscriptions

30 juillet 2006 Transmission à la DHOS/bureau M 4 des
données informatiques et des dossiers de
candidatures

Mi-septembre 2006 Publication de l’arrêté listant les candidats
admis à concourir

7, 8 et 9 novembre 2006 – Epreuves écrites
– Communication aux candidats du plan-

ning prévisionnel des auditions par spé-
cialités

14 au 17 novembre 2006 Envoi électronique des étiquettes aux
DRASS pour les dossiers « titres et tra-
vaux » et « services rendus »

1 1  d é c e m b r e  2 0 0 6
au 8 février 2007

Auditions des candidats (calendrier prévi-
sionnel)

1er mars 2007 Publication des résultats

2. Aspects réglementaires nouveaux

L’intitulé de six spécialités a été modifié par arrêté du 7 avril 2006
pour uniformiser leur dénomination avec celle des diplômes d’études
spécialisées (DES) ou diplômes d’études spécialisées complémen-
taires qualifiants (DESC) en vigueur depuis les arrêtés du 22 sep-
tembre 2004.

Ainsi :
« Anatomie pathologique et cytologie pathologique » devient

« Anatomie et cytologie pathologiques » ;
« Anesthésiologie-réanimation chirurgicale » devient « Anesthésie-

réanimation » ;
« Cancérologie » devient « Oncologie » ;
« Dermatologie » devient « Dermatologie et vénéréologie » ;
« Endocrinologie et maladies métaboliques » devient « Endocrino-

logie et métabolisme »;
« Médecine générale et gériatrique » devient « Gériatrie ».
Par ailleurs, l’arrêté du 11 avril 2006 a reconduit pour cette

session les dérogations accordées :
– en psychiatrie : les médecins généralistes peuvent concourir en

psychiatrie à condition d’avoir exercé depuis au moins quatre
ans, depuis leur inscription à l’Ordre des médecins, des fonc-
tions attestées dans un établissement ou service spécialisé de
psychiatrie et de justifier de diplômes délivrés par les univer-
sités françaises validant trois ans de formation dans la spécia-
lité ;

– pour les médecins et pharmaciens inscrits en liste d’aptitude à
la fonction de praticien adjoint contractuel : ils peuvent
concourir dans la spécialité pour laquelle ils ont été inscrits en
liste d’aptitude.

3. Inscription dans une spécialité

3.1. Rappel du cadre général

Les candidats doivent produire une copie du DES ou DESC quali-
fiant ou de leur qualification ordinale dans la spécialité dans laquelle
ils souhaitent concourir, ou produire un diplôme reconnu équivalent
en application de la directive communautaire no 93/16/CE, dans la
spécialité pour laquelle ils se présentent.

Lorsqu’il n’existe pas de diplôme qualifiant correspondant à la
spécialité du concours, vous voudrez bien vous référer à l’arrêté du
2 avril 2003 modifié (version consolidée sur Internet).

Ainsi, pour les candidats souhaitant s’inscrire dans les spécialités
« gériatrie » ou « médecine d’urgence », seule la production du
diplôme de capacité correspondant est demandée (le DESC de géria-
trie étant également recevable puisqu’il est désormais qualifiant).

Ces spécialités entrant pleinement dans le cadre de l’arrêté du
2 avril 2003, il est contraire aux articles R. 6152-302 et R. 6152-304
du code de la santé publique d’exiger de ces personnes deux ans
d’exercice effectif en plus de ces diplômes.
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3.2. Cas particuliers

3.2.1. Personnes inscrites sur une liste d’aptitude
à la fonction de praticien adjoint contractuel

Ces candidats doivent produire les documents leur attribuant
l’autorisation de plein exercice de la médecine ou de la pharmacie
en France (arrêté PAC et autorisation individuelle), de même que
tous les candidats doivent prouver qu’ils peuvent exercer en France
(art. R. 6152-302 2o du code de la santé publique).

Ces candidats ne peuvent s’inscrire que dans la spécialité au titre
de laquelle ils ont été inscrits en liste d’aptitude à l’issue du
concours PAC, ou éventuellement dans la spécialité dans laquelle ils
ont obtenu une qualification ordinale depuis leur autorisation d’exer-
cice.

3.2.2. Lauréats des épreuves de vérification
des connaissances 2004

Ces candidats peuvent s’inscrire au concours de praticien hospita-
lier, en application de l’article R. 6152-304 5o du code de la santé
publique, sous réserve :

– d’avoir fait l’objet après leur réussite au concours d’une auto-
risation de plein exercice en France ;

– de produire la copie de la notification individuelle de leur auto-
risation d’exercice (courrier du bureau de l’exercice médical –
M 1 – en 2006).

Ces candidats ne peuvent s’inscrire que dans la spécialité men-
tionnée sur leur autorisation.

Il convient de souligner que les candidats autorisés en « médecine
générale (option urgence) » suite à ces épreuves, étant qualifiés en
médecine générale, peuvent s’inscrire dans les spécialités « méde-
cine d’urgence » ou « médecine générale » du concours de praticien
hospitalier.

3.2.3. Candidats de nationalité hors Union européenne
titulaires d’un diplôme communautaire

Ces candidats ont pu également bénéficier de la procédure d’auto-
risation d’exercice (commission d’autorisation d’exercice) mais sans
avoir à se présenter au préalable aux épreuves de vérification des
connaissances.

Une fois autorisés, ils peuvent également concourir pour le
CNPEPS dans les mêmes conditions que les lauréats NPA (cf. para-
graphe précédent).

3.3. Cas des candidats déjà inscrits sur une liste d’aptitude
à la fonction de praticien hospitalier en cours de validité

Pour compléter ce qui est précisé dans la dernière phrase du
point 5.2 de la circulaire d’ouverture de la session 2005, il y a lieu
de préciser les conditions suivantes :

– seuls peuvent s’inscrire au CNPEPS les candidats inscrits sur
une liste en cours de validité mais qui ne sont pas encore en
poste ;

– ces candidats doivent justifier pour cette nouvelle inscription au
concours d’une modification de leurs conditions d’exercice
(obtention d’une nouvelle qualification ou d’un nouveau
diplôme donnant accès à une spécialité du concours).

4. Examen des dossiers

Il est rappelé que les conditions de diplôme sont appréciées à la
date de clôture des inscriptions. Vous voudrez bien procéder au rejet
de toutes les candidatures qui ne comportent pas, au 28 juin 2006 :

– le diplôme permettant l’exercice de la spécialité ou l’accès à la
spécialité du concours (arrêté du 2 avril 2003) ;

– ou l’attestation universitaire de réussite à ce diplôme ;
– ou la qualification ordinale dans cette spécialité ;
– ou l’autorisation ministérielle d’exercice.
En effet, ces pièces sont indispensables pour concourir et il

convient de rejeter les demandes de candidature incomplètes de ce
fait.

Chaque demande de candidature doit être suivie d’un accusé de
réception précisant que cet accusé ne vaut pas autorisation à
concourir. Vous préciserez si le dossier est complet ou incomplet et
quelles pièces manquent pour procéder à l’inscription ainsi qu’un
délai raisonnable pour répondre à la demande de complément (à
l’exception du diplôme ou qualification ou autorisation tel que pré-
cisé ci-avant).

Vous pouvez faire suivre cet accusé de réception d’un deuxième
courrier se prononçant sur la recevabilité de la candidature. Il est
vivement recommandé de procéder au préalable à un examen minu-
tieux du dossier au regard des conditions réglementaires pour
concourir.

En ce qui concerne les qualifications ordinales, les capacités de
gérontologie ou de médecine d’urgence (...) qui pourraient être déli-
vrées après la date de clôture des inscriptions, la possibilité d’ac-
corder une dérogation aux candidats sera examinée au cas par cas
par la DHOS/bureau M 4.

Vous serez destinataires en copie des réponses apportées aux
recours gracieux des candidats que vous avez inscrits.

Il est en outre souligné que la limite d’âge des praticiens hospita-
liers est fixée à soixante-cinq ans (article R. 6152-95 du code de la
santé publique pour les temps plein et R. 6152-269 pour les temps
partiel).

Ce point de réglementation pourrait utilement être rappelé par
courrier aux candidats qui souhaitent s’inscrire et vont avoir
soixante-cinq ans sous peu car, en cas de réussite au concours, ils ne
pourront candidater sur un poste.

Cette limite d’âge statutaire ne peut toutefois justifier un rejet de
leur candidature au concours dans la mesure où sa réglementation ne
prévoit pas de limite d’âge pour s’inscrire.

5. Rejet des dossiers

Après examen des candidatures, les rejets feront l’objet d’une
notification, par courrier recommandé avec AR, qui doit être
motivée et fondée réglementairement.

Tout rejet doit mentionner la possibilité pour le candidat de
déposer un recours gracieux auprès de la DHOS/bureau M 4 (coor-
données exactes) ou un recours contentieux devant le tribunal admi-
nistratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision de rejet.

Je vous rappelle enfin que le bon déroulement de ce concours est
entièrement conditionné par le respect du calendrier et des prescrip-
tions ici rappelées. Je vous invite donc à me faire part de toute diffi-
culté rencontrée dans sa mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,

M. OBERLIS

Circulaire DGS/SD 2C no 2006-251 du 9 juin 2006 relative à
la mise en œuvre du plan de formation destiné aux per-
sonnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ayant
satisfait aux épreuves de vérification des connaissances

NOR : SANP0630272C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique, article L. 4311-13 ;
Décret no 2002-1252 modifié du 10 octobre 2002 relatif à l’or-

ganisation des épreuves de vérification des connaissances des
personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ;

Décret no 2006-347 du 10 mars 2006 relatif au plan de forma-
tion destiné aux personnels aides-opératoires et aides-instru-
mentistes ayant satisfait aux épreuves de vérification des
connaissances.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :

Annexe I. – Lettre type pour l’employeur ;
Annexe II. – Lettre type pour l’aide-opératoire ;
Annexe III. – Attestation de formation ;
Annexe IV. – Tableau pour le bilan.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales ; directions de la santé et du
développement social [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour information).
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Cette circulaire a pour objet de vous apporter des éléments d’in-
formation complémentaires concernant la mise en œuvre du plan de
formation destiné aux personnels aides-opératoires et aides-instru-
mentistes ayant satisfait aux épreuves de vérification des connais-
sances lors des sessions d’examen organisées en 2002 et en 2005.

L’article L. 4311-13 du code de la santé publique relatif aux
épreuves de vérification des connaissances destinées aux personnels
aides-opératoires et aides-instrumentistes a prévu deux décrets d’ap-
plication, d’une part pour fixer les modalités d’organisation de ces
épreuves, d’autre part pour définir le contenu de la formation devant
être suivie par ces personnels.

Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances ont été fixées par le décret no 2002-1252 du
10 octobre 2002 modifié par le décret no 2005-975 du 10 août 2005.

Le contenu de la formation destinée aux personnels susmen-
tionnés fait l’objet du décret no 2006-347 du 10 mars 2006 sus-
mentionné. Ce texte prévoit une formation d’une durée de 91 heures
comportant des enseignements dans les domaines de l’hygiène, de la
réglementation applicable à l’exercice en bloc opératoire et de la
prévention des risques. Elle est dispensée dans un institut de forma-
tion d’infirmiers de bloc opératoire avec lequel l’employeur a conclu
une convention qui fixe notamment le coût de la formation à la
charge de celui-ci. A l’issue de la formation, une attestation est
remise, par l’institut de formation, à l’aide opératoire, certifiant qu’il
a suivi l’ensemble des enseignements précités. Une attestation de
formation type est jointe à cette circulaire. J’attire votre attention sur
l’intérêt pour les instituts de formation de disposer le plus rapide-
ment possible des candidatures aux formations, de façon à établir
leur programmation.

J’appelle votre attention sur le lien établi, dans ce décret, entre
l’obligation de suivre la formation et le maintien de la personne
dans l’établissement où elle exerçait, en application du troisième
alinéa de l’article L. 4311-13 du code de la santé publique précisant
« que tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instru-
mentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation
intégré dans le temps de travail ».

Aussi, afin d’assurer la mise en œuvre de cette formation, je vous
demande d’adresser un courrier aux personnels concernés sur la base
des informations en votre possession lors de la délivrance de l’attes-
tation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances. De
même, afin de garantir que tout personnel aide-opératoire ou aide-
instrumentiste en fonction suive la formation définie par le décret
susvisé, il vous appartient d’informer tous les directeurs et respon-
sables des établissements de santé privés de l’obligation qui leur est
faite d’organiser le départ en formation de leurs employés, afin
qu’avant le 31 décembre 2007 ils aient tous suivi cette formation et
disposent de l’attestation de suivi de cet enseignement. Des courriers
types sont à votre disposition sur le site intranet du ministère.

La formation étant dispensée dans les instituts de formation d’in-
firmiers de bloc opératoire, vous voudrez bien demander aux direc-
teurs de ces structures de vous communiquer à l’issue de chaque
session de formation la liste des personnes l’ayant suivie, afin de
vous assurer que tous les personnels concernés et toujours en fonc-
tion au 31 décembre 2007 aient respecté cette obligation de forma-
tion pour être maintenus au sein de leur établissement employeur.

Je vous serais obligé de bien vouloir me transmettre un premier
bilan de l’application de ce décret faisant apparaître notamment le
nombre de personnes formées, au regard du nombre de personnes
ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances dans
votre région au 31 juillet 2007, ainsi qu’à l’expiration du délai du
31 décembre 2007. Vous trouverez en annexe à cette circulaire un
format de tableau que je vous remercie d’utiliser pour la réalisation
de ce bilan qui sera à retourner une première fois au 15 sep-
tembre 2007, à l’issue du premier bilan puis au 30 janvier 2008, à la
personne chargée du dossier au bureau des formations des profes-
sions de santé de la direction générale de la santé.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en œuvre de ces disposi-
tions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

A N N E X E I

LETTRE TYPE POUR L’EMPLOYEUR

Paris, le ..............

Madame, Monsieur, 

Le décret no 2006-347 du 10 mars 2006 pris en application de
l’article L. 4311-13 du code de la santé publique définit le contenu et
la durée de la formation que doivent suivre les personnels aides-
opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de
vérification des connaissances prévues par cet article.

D’une durée totale de 91 heures, cette formation comporte des
enseignements dans les domaines de l’hygiène, de la réglementation
applicable à l’exercice en bloc opératoire et de la prévention des
risques. Elle doit avoir été suivie par les personnels concernés au
plus tard le 31 décembre 2007, conformément au décret précité.

J’attire votre attention sur le lien établi, dans ce décret, entre
l’obligation de suivre la formation et le maintien de la personne
dans l’établissement où elle exerçait, en application du troisième
alinéa de l’article L. 4311-13 du code de la santé publique précisant
« que tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instru-
mentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation
intégré dans le temps de travail ».

Vous trouverez ci-joint la liste des instituts de formation d’infir-
miers de bloc opératoire qui assureront la mise en œuvre de cette
formation, afin que vous puissiez conclure avec celui de votre choix
une convention de formation permettant à votre personnel concerné
par ces dispositions de suivre cet enseignement avant le
31 décembre 2007. J’attire votre attention sur l’intérêt à vous mettre
rapidement en relation avec l’institut de formation concerné, de
façon à programmer la formation dans les meilleures conditions.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

A N N E X E I I

LETTRE TYPE POUR L’AIDE-OPÉRATOIRE

Paris, le ..............

Madame, Monsieur,
Le décret no 2006-347 du 10 mars 2006 pris en application de

l’article L. 4311-13 du code de la santé publique définit le contenu et
la durée de la formation que doivent suivre les personnels aides-
opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de
vérification des connaissances prévues par cet article.

D’une durée totale de 91 heures, cette formation comporte des
enseignements dans les domaines de l’hygiène, de la réglementation
applicable à l’exercice en bloc opératoire et de la prévention des
risques. Elle doit avoir été suivie par les personnels concernés au
plus tard le 31 décembre 2007, conformément au décret précité.

J’attire votre attention sur le lien établi, dans ce décret, entre
l’obligation de suivre la formation et le maintien de la personne
dans l’établissement où elle exerçait, en application du troisième
alinéa de l’article L. 4311-13 du code de la santé publique précisant
« que tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instru-
mentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation
intégré dans le temps de travail ».

Vous voudrez bien veiller, en accord avec votre employeur, à
votre inscription à l’une des sessions de formation organisées par
l’institut de formation d’infirmiers de bloc opératoire choisi par
votre employeur, afin d’avoir satisfait à l’obligation de suivre cet
enseignement avant la date ci-dessus mentionnée.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

En-tête de l’institut de formation d’infirmiers de bloc opératoire

ATTESTATION DE FORMATION

Je soussigné(e), directeur, directrice de l’institut de formation
d’infirmiers de bloc opératoire de ......., certifie que

M. .......................................................................................................
a suivi les trois modules de formation prévus à l’article 3 de l’arrêté
du décret no 2006-347 du 10 mars 2006 relatif au plan de formation
destiné aux personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes
ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances.

Fait à .........................., le ..........................
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Etablissements de santé
Circulaire DHOS/O2/DGAS/2C no 2006-212 du 15 mai 2006

relative à la mise en œuvre de l’article 46 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2006 concernant
les unités de soins de longue durée

NOR : SANH0630239C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006.

Annexe :
Annexe I. – Article 46 de la loi no 2005-1579 du

19 décembre 2005 de financement de la sécurité
sociale pour 2006 ;

Annexe II. – Calendrier général de la démarche ;
Annexe III. – Liste des gériatres correspondants régionaux du

CPGF ;
Annexe IV. – Guide d’utilisation du modèle Pathos
Annexe V. – Tableau de bord de suivi mensuel des coupes

en USLD ;
Annexe VI. – Tableau de synthèse régional relatif aux résul-

tats des coupes.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour diffusion et
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région, (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]).

L’article 59-I de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées, organisait le transfert des unités de soins de longue durée
(USLD) dans l’enveloppe gérée par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (Objectif global de dépense de la CNSA). Toute-
fois la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 (LFSS) a réintégré les USLD au sein de
l’enveloppe sanitaire, dans une logique d’adéquation de la prise en
charge des personnes nécessitant une surveillance médicale continue
et des soins importants. Le législateur a subordonné cette disposition
à la redéfinition des USLD. C’est le sens de l’article 46 de la LFSS
2006, qui stipule dans ses paragraphes I et II que les dépenses
d’USLD restent inscrites dans le seul objectif de dépenses d’assu-
rance maladie (ODAM), et qui dans l’alinéa III prévoit la répartition
des capacités d’accueil des actuelles USLD et des crédits afférents
entre les objectifs mentionnés aux articles L. 314-1 du code de
l’action sociale et des familles et L. 174-1 du code de la sécurité
sociale.

L’objet de la présente circulaire est d’expliciter la procédure de
redéfinition des USLD telle qu’elle est prévue au paragraphe III de
l’article 46 de la LFSS.

La présente circulaire s’attachera à préciser les éléments de lance-
ment de la démarche et notamment son calendrier. Il est en effet
nécessaire que vous puissiez très rapidement informer de cette
démarche l’ensemble des acteurs concernés dans votre région. Elle
insistera tout particulièrement sur l’importance des négociations que
vous aurez à mener avec les préfets de département sur cette ques-
tion.

1. Rappel du dispositif

Le dispositif prévu au paragraphe III de l’article 46 de la LFSS
vise à redimensionner les USLD à partir de la réalisation d’analyses
transversales de la population accueillie.

Ces analyses transversales seront réalisées à l’aide du référentiel
arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et
de la sécurité sociale (cf. arrêté du 12 mai 2006 pris après consulta-

tion des fédérations représentatives des établissements). L’échelon
régional du service médical de la CNAM est chargé d’en assurer la
validation. Une deuxième circulaire précisera les modalités de répar-
tition des crédits.

Ces coupes statistiques doivent permettre la répartition des capa-
cités d’accueil et des crédits des actuelles USLD entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social. Cette répartition prendra égale-
ment en compte les données de planification issues des schémas
régionaux d’organisation sanitaire (SROS) et des programmes inter-
départementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC). Elle doit être éclairée par l’avis des organes
délibérants des établissements de santé concernés, que ceux-ci
doivent transmettre aux ARH avant le 15 septembre 2006. Les
modalités de répartition des crédits feront l’objet d’une seconde cir-
culaire.

Au vu des résultats des analyses ainsi réalisées et à l’issue d’une
période de négociation, cette répartition donnera lieu à un arrêté
conjoint du directeur de l’ARH et du préfet de chaque département
pris au plus tard le 1er janvier 2007.

Dans le cas où le directeur de l’ARH et le préfet de département
n’auraient pas pris l’arrêté conjoint au 1er janvier 2007, c’est le
directeur de l’ARH qui fixera, avant le 1er avril 2007, la répartition
des capacités et des crédits.

D’emblée il convient de noter que la réalisation des coupes trans-
versales et le partage des capacités prévus par la loi ne comporte
aucun effet sur la situation individuelle des patients ou les modalités
de leur prise en charge. En particulier, le partage de capacités ne
doit pas entraîner des mouvements de transfert des résidents au-delà
d’éventuelles opérations déjà programmées. Ce n’est que progres-
sivement, dans les cas de partage, que les établissements pourront
être conduits à reconfigurer leur organisation, selon un calendrier
qu’il leur revient de déterminer avec leurs autorités de contrôle et de
financement.

Afin de rassurer les patients et leurs familles, vous devrez large-
ment communiquer à ce sujet dans votre région.

La tarification ternaire, comportant un tarif hébergement, un tarif
dépendance et un tarif soins, sera maintenue dans les USLD redéfi-
nies, afin de maintenir les équilibres actuels entre les différents
financeurs : résidents, assurance maladie, départements.

Il convient de rappeler que l’opération de répartition ne remet pas
en cause la signature d’une convention tripartite. D’ailleurs, une
faible proportion d’USLD ayant à ce jour signé la convention tripar-
tite, nous attirons votre attention sur la nécessité pour les ARH de
s’engager avec les DDASS à accélérer le processus de conven-
tionnement tripartite des USLD, et ce de façon prioritaire avant la
fin de l’année 2006, sachant que la signature d’une convention tri-
partite n’entraîne pas la transformation en structure médico-sociale.
Si la signature est antérieure à la répartition des capacités d’accueil
des USLD, un avenant à la convention devra intervenir.

Enfin, il convient de rappeler que la signature d’une convention
tripartite ne modifie pas, de facto, le statut juridique d’un établisse-
ment, qu’il soit sanitaire ou médico-social. Pour passer de l’objectif
sanitaire à l’objectif médico-social un établissement doit relever de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et, en
conséquence, avoir satisfait à l’obligation d’autorisation mentionnée
à l’article L. 313-1 du même code, c’est-à-dire avoir fait l’objet d’un
arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général du dépar-
tement après avis du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale compétent.

2. Pilotage national de la démarche
Les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la

sécurité sociale ont confié à M. Michel Thierry, inspecteur général
des affaires sociales, une mission de pilotage national des travaux
sur le devenir des USLD.

Deux groupes de travail, un groupe technique regroupant des
experts du domaine et un groupe institutionnel composé des dif-
férentes directions et institutions concernées ont contribué à cette
mission.

Les réflexions issues de ces groupes ont permis d’élaborer une
nouvelle définition des USLD, et de proposer une définition du réfé-
rentiel qui devra être utilisé pour les analyses transversales. Ces
groupes ont également formulé des propositions en matière de
conditions de mise en œuvre de la réforme dans les régions, large-
ment reprises par la présente circulaire.

2.1. La nouvelle définition des USLD

La nouvelle définition des USLD retenue pour la mise en œuvre
du processus prévu à l’article 46 de la LFSS 2006 est la suivante :

« Les USLD accueillent et soignent des personnes présentant une
pathologie organique chronique ou une polypathologie, soit active
au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de décompensa-
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tion, et pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie. Ces
situations cliniques requièrent un suivi rapproché, des actes médi-
caux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière
continue et l’accès à un plateau technique minimum ».

La prise en charge gériatrique de ces personnes requiert à la fois
un projet de soins et un projet de vie (mission d’accueil et de soins).

Vous noterez par ailleurs que la définition de la population
concernée ne comporte pas de critères d’âge, ce qui conduira à
définir ultérieurement des modalités adaptées aux moins de 60 ans.

Vous devrez vous attacher à ce que cette nouvelle définition soit
au centre de toutes les réflexions que vous serez amenés à conduire
dans le cadre de la réforme des USLD. C’est également sur cette
définition que pourront s’appuyer les avis rendus par les établisse-
ments.

2.2. Le référentiel

Le référentiel comporte des données d’ordre médical et des infor-
mations relatives à l’organisation de la structure USLD.

Il comprend quatre grandes rubriques :
– des données d’identification des USLD, qui n’ont pas un carac-

tère discriminant pour l’évaluation de la population requérant
des soins de longue durée mais qui pourront aider les autorités
chargées du partage à tenir compte d’un certain nombre de
contraintes ou de problématiques spécifiques. Ainsi, si les
adultes de moins de 60 ans doivent être pris en compte dans la
réalisation de l’étude transversale, il est important de les
recenser pour affiner au plan régional la définition de réponses
adaptées. Les données afférentes aux capacités des USLD et à
leur organisation en unités de vie ont pour objet d’éclairer les
conditions pratiques du partage ;

– des pré-requis sur la continuité des soins et la surveillance,
définis de manière volontairement souple pour ne pas empêcher
le maintien de capacités de SLD dans de petits établissements
de proximité ;

– des indicateurs de profil des soins requis, issus du logiciel
Pathos développé par l’assurance maladie ;

– un indicateur de fréquence des épisodes de décompensation des
patients.

Le référentiel se conçoit comme un faisceau d’indicateurs suscep-
tible d’éclairer la prise de décision et la concertation préalable que
vous devrez mener, mais aussi d’alimenter des démarches de planifi-
cation à l’échelon d’une région voire d’un territoire de santé. Il doit
vous conduire à mieux appréhender la part des USLD qui doit être
maintenue dans le champ sanitaire.

Ainsi les indicateurs de profil des soins requis issus du logiciel
Pathos vous permettront de connaître le taux de patients des
actuelles USLD qui requièrent des soins médicaux et techniques
importants (SMTI). Ce taux constitue l’indicateur central qui vous
permettra de définir le socle sanitaire du partage des capacités.

Les patients relevant des soins médicaux et techniques importants
représentent pour l’essentiel :

– les patients présentant un état clinique relevant de soins
médico-techniques d’équilibration et de surveillance rapprochée
imposant une surveillance médicale pluri-hebdomadaire et une
permanence infirmière 24 h sur 24 (profil T2) ;

– les patients relevant d’une rééducation fonctionnelle intensive,
le plus souvent individuelle (profil R.1) ;

– les patients en fin de vie relevant d’un accompagnement psy-
chologique et technique lourd (profil M1).

Afin de ne pas cloisonner la prise en charge des personnes en fin
de vie, vous ajouterez aux patients requérant des soins médicaux et
techniques importants les patients en état crépusculaire (profil M2).

A contrario, le nombre de profils S1 (surveillance épisodique pro-
grammée des affections chroniques) et le nombre de profils S0
(aucun soin médical ou technique) pourront être utiles pour déter-
miner a minima ce qu’il conviendrait de transférer dans le médico-
social.

Ces indicateurs aideront également à mieux cerner la réponse
qu’il convient de donner dans la région à certains besoins spéci-
fiques, par exemple en cas de valeur élevée de profils R. 1 au
niveau des USLD d’une région.

Enfin, la mesure des épisodes de décompensation récents, ayant
justifié de nouvelles investigations et/ou une période d’équilibration
et de surveillance rapprochée peut permettre le cas échéant de cor-
riger les effets d’instantanéité d’une coupe réalisée un instant donné.

C’est sur l’ensemble des indicateurs composant le référentiel et
tout particulièrement sur le taux de SMTI que devront s’appuyer les
avis rendus par les établissements. Les établissements pourront y
associer les appréciations qu’ils jugeront opportunes sur l’évolution
de leurs structures en matière de prise en charge gériatrique, au vu

notamment du projet d’établissement, et sur la manière dont ils
assurent un service de proximité en matière de soins de longue
durée. Les USLD sont aussi des lieux de fin de vie qui doivent être
accessibles aux proches dans des délais raisonnables.

3. La mise en œuvre dans les régions
Le succès de la démarche nécessite, du fait du calendrier fixé par

le législateur, une mobilisation rapide des ARH pour l’organisation
des actions à mener dans les régions.

Il revient ainsi aux ARH de prendre l’initiative de l’organisation
des formations destinées aux médecins des USLD et aux praticiens
conseil en vue de la bonne utilisation du référentiel et tout parti-
culièrement du logiciel Pathos.

Il leur revient également de coordonner le déroulement de ces for-
mations non seulement avec le calendrier de réalisation des coupes
transversales dans les établissements disposant de lits d’USLD, mais
aussi avec le calendrier de validation des coupes, avec l’échelon
régional du service médical. Il est impératif d’éviter un report
massif des validations en fin de période.

Afin de permettre à tous les établissements d’être en mesure de
donner leur avis avant le 15 septembre, et de pouvoir réserver un
temps suffisant à la négociation, il apparaît nécessaire que les ARH
disposent, au plus tard le 30 juin 2006, des données validées pour
l’intégralité des USLD de leur région.

3.1. La concertation avec les acteurs de la région

Nous vous invitons à réunir, dès à présent, tous les acteurs
concernés par cette démarche dans votre région, à savoir les éta-
blissements disposant de lits d’USLD, l’échelon régional du service
médical de la CNAM, la DRASS et les DDASS en vue de les
informer des incidences de la réforme et de programmer les travaux
y afférents.

Les gériatres, correspondants régionaux de gériatrie, appartenant
au collège professionnel des gériatres français (CPGF) dont la liste
est jointe en annexe III peuvent également être largement associés à
ces travaux.

De manière générale, vous veillerez à une concertation appro-
fondie et régulière, selon les modalités de votre choix (comité de
pilotage, réunions ad hoc...) associant les représentants des fédéra-
tions d’établissement représentatives et du collège professionnel des
gériatres. Vous serez également attentifs à la concertation avec les
conseils généraux, auprès desquels il convient de faire valoir que le
maintien d’une tarification ternaire préserve le maintien des équi-
libres actuels entre financeurs.

3.2. La formation des médecins à la procédure de coupe statistique

Les médecins des établissements, médecin coordonnateur ou
médecins prenant en charge les patients d’USLD, seront chargés de
pratiquer les coupes transversales.

Dans ce cadre ils seront amenés à utiliser le logiciel Pathos.
C’est pourquoi, dans l’objectif de la réalisation des coupes, il est

indispensable qu’au moins un médecin par établissement site
d’USLD puisse être formé à l’utilisation du logiciel Pathos.

Vous devrez donc, en vous appuyant sur les praticiens conseil de
l’échelon régional du service médical ainsi que sur le (ou les)
gériatre(s), correspondant(s) régional(aux) de gériatrie, recenser les
médecins susceptibles de devenir formateurs.

Il vous revient également de déterminer le nombre de médecins
chargés de pratiquer les coupes ou de les valider, restant à former.

Les formations doivent être organisées dans chaque région d’ici
au 1er juin 2006.

Leur organisation concrète se fera en coordination avec le
Dr Vetel (Jean-Marie), chargé d’une mission à ce titre auprès de la
DHOS depuis le 1er février 2006 (cf. note du DHOS en date du
10 février 2006).

Afin d’assurer une homogénéité des formations qui seront démul-
tipliées dans les régions, une journée de formation destinée aux
ARH et aux formateurs a été organisée au niveau national fin février
2006.

Un kit de formation sera mis à disposition des ARH et des forma-
teurs.

Il convient de prévoir, en fonction du nombre d’USLD dans la
région une ou plusieurs sessions de formation d’une journée afin de
permettre à chaque médecin concerné de bénéficier de cette forma-
tion.

Vous pourrez convier aux sessions de formation qui seront orga-
nisées dans votre région les médecins du conseil général.

Une journée de formation supplémentaire pourra, si nécessaire,
être organisée au niveau national pour pallier l’impossibilité de cer-
tains médecins à participer aux formations aux dates prévues dans
leur région.
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3.3. Les analyses transversales
Les coupes transversales dans les différentes USLD de votre

région doivent être réalisées au fur et à mesure de la dispensation de
la formation aux médecins des établissements concernés selon un
planning prévisionnel permettant la validation des coupes par
l’échelon régional du service médical.

Seules les USLD ayant un statut juridique sanitaire au moment de
la promulgation de la loi de finances 2006 le 19 décembre 2005,
qu’elles aient ou non signé une convention tripartite, sont intégrées
au champ de la coupe.

A contrario, les établissements d’hébergement pour personnes
âgées de statut médico-social ne sont pas à ce stade concernés par la
coupe.

Les établissements auront à renseigner les quatre rubriques men-
tionnées dans le référentiel :

– des données d’identification des USLD ;
– des pré-requis sur la continuité des soins et la surveillance ;
– des indicateurs de profil des soins requis, issus du logiciel

Pathos ;
– un indicateur de fréquence des épisodes de décompensation des

patients.
Lors des formations seront diffusés par les praticiens conseils des

directions régionales du service médical aux participants un cédérom
comportant le logiciel Pathos, les fiches à renseigner dans le cadre
de la coupe (fiche étude, fiche structure, fiche individuelle patient)
ainsi qu’un guide de remplissage des fiches. Le guide d’utilisation
du modèle Pathos est joint en annexe 4.

Si besoin, un établissement pourra demander la fourniture de ce
CD-Rom à l’échelon régional du service médical de la CNAM.

Les données sont saisies par les établissements. Les données
concernant les patients sont des données anonymes qui seront agré-
gées et traitées par l’échelon régional du service médical.

La validation des coupes est assurée par l’échelon régional du ser-
vice médical. Elle donnera lieu à des visites sur site et portera sur le
codage des patients repérés comme étant SMTI. En cas de désac-
cord entre le praticien conseil de l’échelon régional du service
médical et le médecin de l’établissement, celui-ci pourra saisir une
commission régionale ad hoc, qu’il revient aux directeurs d’ARH de
constituer en liaison avec l’échelon régional du service médical.
Cette commission doit comprendre le praticien conseil référent
régional et un gériatre référent désigné par le DARH.

Il revient également aux DARH de préciser en début de cam-
pagne les responsabilités de conservation et de transmission des
données recueillies entre les divers acteurs concernés, en fonction du
contexte local et de l’impératif de rapidité. Cet objectif intégrera une
obligation de transparence vis-à-vis des établissements, des représen-
tants des fédérations d’établissements représentatives et des corres-
pondants du collège professionnel des gériatres, qui pourront
accéder aux résultats agrégés par établissement des coupes trans-
versales dès qu’ils seront validés.

Après traitement statistique et validation, les données agrégées de
chacune des USLD concernées seront transmises aux ARH et aux
DDASS au plus tard le 30 juin 2006.

3.4. L’inscription dans la planification
La réforme des USLD s’inscrivant dans le cadre de la planifica-

tion territoriale à la fois sanitaire et médico-sociale, les ARH ont à
mener une négociation préalable avec les différents partenaires
concernés et tout particulièrement les préfets de département et les
DDASS.

En effet, si les résultats des coupes transversales à visée statis-
tique permettront aux ARH d’appréhender les capacités de soins de
longue durée à maintenir au vu d’une analyse 2006, ces éléments
d’analyse devront impérativement être complétés et mis en perspec-
tive par une prise en compte des orientations du SROS et du
PRIAC.

Je vous rappelle qu’une note du 13 décembre 2005, concernant
l’élaboration des SROS III, prévoit une révision sans délai des
objectifs quantifiés des USLD redéfinies, tant en implantations
qu’en volumes d’activité, mentionnés dans l’annexe du SROS ainsi
qu’une modification des contrats d’objectifs et de moyens des éta-
blissements de santé concernés.

La prise en compte d’objectifs de planification peut aboutir, dans
des territoires de santé caractérisés par une nette insuffisance des
réponses à la prise en charge au long cours de patients nécessitant
une surveillance médicale continue et par une forte évolution prévi-
sible des personnes âgées en perte d’autonomie, notamment dans les
GIR. 1 et 2, à une détermination des places d’USLD supérieure,
dans le cadre des capacités à répartir, à la simple sommation des
résultats établissement par établissement des coupes transversales
évoquées ci-dessus. Vous voudrez bien nous rendre compte de ces
situations.

Ce processus de répartition s’opère sans réduction de capacité
globale de prise en charge des personnes actuellement accueillies
dans les USLD et à enveloppe globale constante.

A ce stade de la démarche il conviendra par conséquent que les
directeurs d’ARH se rapprochent des préfets, afin d’élaborer, si pos-
sible en liaison avec les établissements, une première proposition
concertée. C’est à partir de cette première proposition que les
conseils d’administration des établissements pourront le plus utile-
ment se prononcer.

En tout état de cause chaque établissement transmettra son avis à
l’ARH avant le 15 septembre 2006, qu’une première proposition lui
ait ou non été adressée par l’ARH.

3.5. La consultation du CROS et du CROSMS

Nous vous invitons à soumettre au cours du dernier trimestre
2006 le projet d’ensemble de la répartition des capacités, pour avis,
au comité régional de l’organisation sanitaire et au comité régional
de l’organisation sociale et médico-sociale si possible réunis en for-
mation conjointe.

3.6. La prise des arrêtés de répartition

Un arrêté conjoint du directeur de l’ARH et de chaque préfet de
département doit être pris au plus tard le 1er janvier 2007 afin de
fixer la répartition des capacités et des crédits des actuelles USLD
entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social pour les diffé-
rents établissements concernés.

En cas de désaccord, le directeur de l’ARH fixera avant le 1er avril
2007 la répartition des capacités et des crédits.

Plusieurs situations différentes se feront ainsi jour ; des USLD
seront amenées à être entièrement transformées en structures
médico-sociales, d’autres seront intégralement maintenues dans le
secteur sanitaire, enfin un certain nombre verra ses capacités répar-
ties entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Vous évi-
terez le partage de petites USLD (moins de 30 lits) : ces structures
seront, en fonction des résultats de la coupe statistique, entièrement
maintenues dans le champ sanitaire ou entièrement transférées dans
le champ médico-social.

Sur des sites plus importants, le partage ne doit pas aboutir à
créer des structures sanitaires ou médico-sociales de trop faible
capacité et doit tenir compte de la configuration physique des éta-
blissements et de leur organisation en « maisonnées » ou unités de
vie de taille raisonnable.

Pour les établissements assurant l’hébergement des personnes
âgées relevant de l’objectif médico-social, il convient de ne pas
créer d’unité dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées
telle que définie par l’article R. 313-16 du code de l’action sociale et
des familles.

4. Les modalités de suivi de la démarche

Compte tenu des enjeux de la démarche, il est nécessaire d’en
assurer un suivi au niveau de chaque région et au niveau national.

A cette fin, nous vous demandons de retourner à la DHOS par
mel à dominique.lelievre@sante.gouv.fr :

– d’une part, avant le 7 des mois de mai, juin et juillet 2006, un
tableau de bord de suivi mensuel des coupes dans les USLD
dont un exemplaire est joint en annexe V ;

– d’autre part, à l’issue de la démarche dans votre région et tout
état de cause avant le 31 décembre 2006, le tableau de synthèse
régionale relatif aux résultats des coupes joint en annexe VI.

Nous vous invitons par ailleurs à diffuser ce tableau de synthèse
régionale aux partenaires consultés et notamment aux fédérations
représentatives d’établissements.

Une seconde circulaire vous sera adressée avant l’été afin de pré-
ciser les conditions de mise en œuvre de la réforme des USLD dans
ses aspects financiers et la prise en compte des objectifs de planifi-
cation.

Vous voudrez bien faire part au bureau O2 de la DHOS, des dif-
ficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente circulaire.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT



− 30 −

� SANTE 2006/6. – 15 JUILLET 2006

. .

A N N E X E I

ARTICLE 46 DE LA LOI No 2005-1579 DU 19 DÉCEMBRE 2005
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006

(JO no 295 du 20 décembre 2005 page 19531)

1. Dans le 3o de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et
des familles, les mots : « et au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique » sont supprimés.

II. Dans le dernier alinéa de l’article L. 174-5 du code de la
sécurité sociale, les mots : « défini à l’article L. 314-3 du code de
l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots :
« mentionné à l’article L. 174-1-1 ».

III. Par dérogation à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale et à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des
familles, au vu du résultat des analyses transversales réalisées, à
partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes
relevant de soins de longue durée arrêté par les ministres chargés
des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis
des fédérations d’établissements les plus représentatives, sous le
contrôle médical des organismes d’assurance maladie présents au
niveau régional, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion et le préfet du département fixent conjointement au 1er jan-
vier 2007, par établissement et après avis de son organe délibérant
s’il est transmis avant le 15 septembre 2006, en tenant compte du
schéma régional d’organisation sanitaire et du programme inter-
départemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’au-
tonomie, la répartition des capacités d’accueil et des crédits relevant
respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du
code de l’action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale.

IV. Pour les établissements pour lesquels la répartition prévue au
III n’est pas intervenue au 1er janvier 2007, le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation arrête, avant le 1er avril 2007, la répar-
tition des capacités d’accueil et des crédits relevant respectivement
des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l’action
sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
Cet arrêté prend effet au 31 décembre 2007.

V. Les répartitions prévues aux III et IV peuvent correspondre à
la transformation en tout ou partie de l’activité de soins de longue
durée en places d’établissements mentionnés au 6o et au 7o du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou à la
réorientation de cette activité vers d’autres établissements de santé.
Les décisions de l’Etat mentionnées aux III et IV valent autorisation
au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des
familles pour les établissements auxquels elles s’appliquent, sans
préjudice de la modification de l’autorisation prévue à l’article
L. 6122-1 du code de la santé publique.

A N N E X E I I

CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA DÉMARCHE

ACTIONS
à mettre en œuvre PÉRIODE RESPONSABLES

Mise en place de la cellule
opérationnelle et d’appui
aux formations

1er février 2006 M i n i s t è r e  s a n t é
(DHOS)

Journée nationale pour les
ARH et les formateurs

Fin février 2006 M i n i s t è r e  s a n t é
(DHOS)

Mission IGAS
M. Vetel

Arrêté fixant le référentiel Mars 2006 M i n i s t è r e  s a n t é
(DHOS)

Mission IGAS

Circulaire de lancement de la
démarche

Mars 2006 M i n i s t è r e  s a n t é
(DHOS)

Mission IGAS

Réunion des acteurs dans les
régions

Mars 2006 ARH

Organisation des formations Mars, avril, mai 2006 ARH

Organisation des coupes
transversales

Mars, avril ,  mai,
juin 2006

ARH

Validation des coupes trans-
versales

Mars, avril, mai, juin
2006

Echelons régionaux
du service médical
de la CNAM

Elaboration de propositions et
concertation

Juillet, août 2006 ARH

Avis des établissements 15 septembre 2006 Etablissements

Avis du CROS et du CROSM Octobre, novembre,
décembre 2006

ARH

Arrêté conjoint ARH/préfet Au  p lus  ta rd  le
1er janvier 2007

ARH et préfets de
département
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Le modèle Pathos

Outil élaboré en partenariat par le Syndicat national de géronto-
logie clinique (SNGC) et le service médical de la CNAMTS, le
modèle Pathos évalue à partir des situations cliniques observées les
soins médico-techniques nécessaires pour assumer la prise en charge
de toutes les pathologies d’une population de personnes âgées, en
établissement ou à domicile.

Outil de « coupe transversale », il donne la « photographie »
d’une population à un moment donné, dans un objectif de compa-
raison de services, de structures ou de populations.

Généralités

Le modèle consiste à identifier sur un thésaurus de 50 états patho-
logiques, tous ceux dont souffre la personne le jour de l’évaluation.
Mais l’état pathologique seul ne suffit pas pour indiquer les moyens
à mobiliser pour sa prise en charge, il doit être caractérisé par son
ambiance de soins nécessaires : son profil de soins ou profil de stra-

tégie thérapeutique. Chaque état pathologique présenté sera donc
qualifié par un des douze profils de soins possibles indiquant la
« gravité » de l’état pathologique.

A un état pathologique particulier ne correspond qu’un nombre
limité de profils plausibles. Ainsi, 240 couples « état pathologique-
profil » décrivent l’ensemble des situations pouvant être rencontrées
en gériatrie.

In fine, le modèle mesure pour l’ensemble des couples état patho-
logique-profil présentés par une personne, les niveaux de soins
nécessaires à sa prise en charge dans huit postes de ressources
représentant les huit « acteurs » des soins : médecin, psychiatre,
infirmier, rééducation, psychothérapie, biologie, imagerie et phar-
macie.

Ces huit indicateurs, calculés pour une population sur la base de
niveaux moyens de soins nécessaires par personne, sont exprimés en
points, correspondant à des unités différentes selon les postes de
soins (rapportés à une valeur maximale 100).

Par soins nécessaires, on entend ce qui est incontournable : « soi-
gner utile en est l’objectif, la persévérance raisonnable en est la phi-
losophie, autant opposée à l’abandon coupable qu’à l’acharnement
malsain... »

Le modèle Pathos permet donc d’évaluer les niveaux de soins
nécessaires pour la prise en charge des pathologies dans une popula-
tion à un moment donné. A domicile ou en établissement, il décrit
la situation clinique des personnes et mesure un certain nombre
d’indicateurs, données utilisables au niveau d’un individu ou d’un
ensemble d’individus.

1. Au niveau individuel

Comme le modèle AGGIR, il n’est qu’un des éléments de
l’ensemble des informations indispensables à la mise en place d’un
plan d’aides et de soins personnalisé. En dehors de toute ambition
épidémiologique, il constitue un bon instrument de description syn-
thétique de l’état de santé d’une personne âgée.

2. Au niveau collectif

Comme AGGIR également, mais dans son champ spécifique des
soins médicaux et techniques, c’est un excellent outil de compa-
raison de services ou de populations, démarche qui a guidé sa mise
en place et qui permet :

– d’apporter une aide dans l’analyse et la gestion des services,
unités, ou toute autre structure, en caractérisant leur recrute-
ment, en évaluant les besoins réels des populations prises en
charge, en les comparant à une moyenne nationale pour les
structures similaires, et en les confrontant aux moyens mobili-
sables ;

– de donner un éclairage particulièrement riche d’enseignements
dans le cadre du financement des structures dans les champs
sanitaire et médico-social, souvent hétérogènes et ne disposant
pas tous de systèmes d’information médicalisés. Evaluant les
soins nécessaires, il peut en outre être confronté aux systèmes
existants mesurant les seuls soins dispensés ;

– de participer à la planification dans le domaine gérontologique
en apportant un ensemble d’informations sur la typologie et la
gravité des pathologies présentées par les personnes accueillies,
ainsi que sur le fonctionnement des filières et des réseaux.

Pathos est avant tout un outil analytique, mais depuis 1999, le
Pathos moyen pondéré ou PMP (comparable au Gir moyen pondéré
du modèle AGGIR) globalise les huit types de ressources à mobi-
liser en un indicateur unique.

L’algorithme de traitement des informations est complexe et
impose l’utilisation de l’informatique
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En résumé, le modèle Pathos comporte :
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Ces divers éléments permettent :
– de prendre en compte la polypathologie en saisissant

l’ensemble des états pathologiques présentés par une population
de personnes âgées ;

– de caractériser les états pathologiques par un profl de soins
déterminant les ressour-ces à mobiliser en soins nécessaires
médicaux et techniques ;

– de déterminer un indicateur par ressource mobilisée dans
chacun des huit secteurs de soins concernés.

Remarque : un poste est absent de Pathos, l’assistante sociale :
– la complexité sociale est variable pour chaque personne âgée ;
– pour ce poste étroitement lié à la personne, il n’existe pas de

référentiel de moyens requis, toute modélisation est impossible ;
– chaque équipe effectue un travail social dépendant de ses

moyens et de sa bonne volonté, tous les membres de l’équipe y
contribuant sans que soient précisées les « bonnes pratiques et
leurs limites » ;

– les interventions sociales sont secondaires à la fois à la perte
d’autonomie et aux patho-logies. L’évaluation de ce poste très
important ne peut donc pas être effectuée dans Pathos, outil
spécifique des états pathologiques et des profils de soins néces-
saires.

L’outil Socios constitue une approche de l’évaluation de la
complexité sociale.

Fonctionnement de Pathos

Le médecin évaluateur a pour seule tâche de repérer les différents
états pathologiques du patient et de caractériser chaque état patholo-
gique identifié par son profil de stratégie thérapeutique.

Exemple : Mme X, 82 ans, a présenté un AVC avec hémiplégie
droite flasque sans aphasie il y a 15 jours, elle n’a toujours pas
récupéré. Le jour de l’évaluation, elle présente des troubles de la
vigilance, des troubles de la déglutition pour lesquels elle doit être
aspirée. Elle est sous oxygénothéraphie, perfusée afin d’équilibrer
son ionogramme. Cet accident vasculaire est en rapport avec une
arythmie complète par fibrillation auriculaire traitée par héparine
calcique deux fois par jour. Elle présente une escarre sacrée stade 3
avec pansements tous les deux jours.

Cet exemple sera codé : 
– accident vasculaire cérébral, profil T1 (si le pronostic vital est

en jeu lors de la coupe) ou profil T2 (surveillance rapprochée
sans pronostic vital) ;

– troubles du rythme, profil T2 (soins d’équilibration et de sur-
veillance avec surveillance médicale pluri-hebdomadaire et per-
manence infirmière) ;

– escarre, profil CH (pansement de toute plaie importante).
Lorsque l’ensemble des états pathologiques caractérisés par un

profil de soins ont été saisis chez un malade donné, un jour donné,
l’algorithme de Pathos mesure les niveaux de soins pour chaque
coupe état pathologique-profil et, après analyse des associations de
pathologies présentées, réalise une sommation pondérée des moyens
requis dans les huit postes de soins.

Pathos évalue ainsi, quel que soit le nombre de pathologies, le
niveau global de mobilisation de ressources nécessaires à la prise en
charge du patient et leur ventilation dans les différents postes de
consommation de soins.

L’application du programme Pathos sur l’ensemble des personnes
présentes, un jour donné, dans un service de soins ou une structure
médico-sociale, ou sur toute autre population, permet de réaliser
toute une série de bilans décrivant la population étudiée, caractéri-
sant le recrutement des services ou des structures et permettant de
comparer plusieurs populations ou services entre eux.

Les bilans du modèle Pathos comportent

La distribution des états pathologiques et leurs associations.

La distribution des profils de stratégie thérapeutique et le croise-
ment entre profils et états pathologiques (la distribution des états
pathologiques par profil et la distribution des profils par état patho-
logique).

Un algorithme complexe, imposant l’utilisation de l’informatique,
mesure pour l’ensemble des couples état pathologique-profil pré-
sentés par une personne les niveaux de moyens à mobiliser pour
assurer les besoins réels dans les huit postes de ressources.

Ces huit indicateurs, calculés pour une population sur la base de
niveaux moyens de soins nécessaires par personne (comparables au
GMP du modèle AGGIR), sont exprimés en points, correspondant à
des unités différentes selon les postes de ressources, rapportés à une
valeur maximale 100. Ils sont habituellement illustrés par un gra-
phique dit « en radar » où chaque axe représente un poste de soins.
Ce graphique constitue un « profil de besoins » de la population
pouvant être comparé à des profils caractéristiques de certains types
de structure.

Le graphique ci-contre visualise la situation moyenne dans les
services de soins de longue durée (zone grise), dans les services de
soins de suite et de réadaptation gériatriques (trait plein) et dans les
services de court séjour gériatriques (tracé en pointillé).

Depuis 1999, deux indicateurs ont été mis au point, utilisé dans
diverses études au niveau national : les « soins médicaux et tech-
niques importants » et le « Pathos moyen pondéré ».

Les « soins médicaux et techniques importants » ou SMTI, corres-
pondent à la nécessité d’une prise en charge par une structure dispo-
sant de ressources humaines et matérielles suffisantes pour assumer
correctement et en toute sécurité des pathologies « lourdes » évolu-
tives et/ou instables, sans préjuger de la nature de cette structure. Un
patient est SMTI quand il présente un ou plusieurs couples état
pathologique-profil imposant une perma-nence infirmière 24 heures
sur 24 et une surveillance médicale rapprochée plurihebdomadaire.

En outre, les populations « SMTI » et « non SMTI » peuvent être
subdivisées en « groupes de patients proches » ou GPP, exclusifs les
uns des autres et rassemblant des personnes ayant des besoins quan-
titativement et qualitativement comparables.

Ainsi, parmi les SMTI il est possible d’isoler certains patients
relevant a priori d’un service de court séjour hospitalier (le pro-
nostic vital est mis en jeu), ou d’un service de soins de suite et de
réadaptation (pour certaines rééducations intensives), ou d’une prise
en charge lourde par le psychiatre, ou de soins palliatifs. Parmi les
« non-SMTI », ne présentant pas d’affections lourdes, les déments
dits déambulants susceptibles d’être « perturbateurs » imposent une
prise en charge particulière, population potentielle des unités dites
« Alzheimer » imposant une architecture adaptée et un personnel
spécifiquement formé (démences diagnostiquées avec troubles du
comportement hors GIR 1, et démences en GIR 2 et 3 sans perte
d’autonomie locomotrice dans le modèle AGGIR, avec ou sans
troubles du comportement). Parmi les non SMTI, sont également
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individualisés les patients ne présentant qu’une ou plusieurs affec-
tions chroniques stabilisées n’imposant qu’une surveillance épiso-
dique programmée (profils S0 et S1).

Les groupes de patients proches (GPP)

SMTI :
GPP1 Pronostic vital en jeu au quotidien (profil T1)
GPP2 Prise en charge psychiatrique de crise (profil P1, sans T1)
GPP3 Rééducation intensive SMTI (certains profils R 1, sans T1

ou P1)
GPP4 Soins palliatifs (profil M1, quels que soient les profils asso-

ciés)
GPP5 Les autres situations SMTI
Non-SMTI :
GPP6 Les déments susceptibles d’être perturbateurs non SMTI
GPP7 Les mourants non lucides (profil M2)
GPP8 Les pathologies chroniques stabilisées (seuls profils S0 et

S1)
GPP9 Les autres situations non SMTI
Le Pathos moyen pondéré ou PMP est un indicateur global de

charge en soins pour la prise en charge des polypathologies dans
une population donnée. Il correspond à la somme des points de
niveaux de soins nécessaires dans les huit postes de ressources pon-
dérés par un coefficient variable selon les postes, exprimé en
moyenne par individu.

�8
1 (Pi × Ci)

PMP =
N

Pi = Nombre total de points.
Ci = Coefficient de pondération lié au type de soins.
N = Effectif de la population.
A partir de ces coefficients de pondération, il sera possible de

déterminer la part de chacun des huit postes de soins dans le calcul
du PMP :

(Pi × Ci)
PartSi = × 100

�8
1 (Pi × Ci)

Un même GMP peut recouvrir des situations cliniques sensi-
blement différentes (prédomi-nance locomotrice ou mentale de la
perte d’autonomie) mais correspond à des charges en soins de base

identiques ne faisant intervenir qu’un seul type de professionnels
(les aides soignantes). Par contre, les soins de santé mesurés par le
PMP font appel à de multiples intervenants « résumés » dans les
huit postes de soins. C’est-à-dire qu’un même PMP peut être une
conjugaison très variable des niveaux de soins nécessaires dans ces
huit postes, et recouvrir, en matière de besoins et d’organisation, des
réalités très différentes.

Le PMP ne permet pas d’évaluer la nature réelle qualitative des
besoins, indispensable pour établir un projet d’établissement, les
autres indicateurs permettent cette approche qualitative. Une
« bonne » utilisation du modèle Pathos passe par l’exploitation de
l’ensemble des indicateurs qu’il propose.

L’utilisation conjointe du modèle AGGIR (décrivant la perte d’au-
tonomie et mesurant le niveau de soins de base nécessaires à la
prise en charge de cette perte d’autonomie) et du modèle Pathos
permet donc d’évaluer le niveau de l’ensemble des moyens requis
pour une bonne prise en charge des personnes âgées par les diffé-
rents acteurs de santé.

Les logiciels du service médical (Galaad) et du syndicat national
de gérontologie clinique (Argoss), intégrent en 2003 l’ensemble des
indicateurs du modèle. Outre la distribution des états pathologiques
et des profils de stratégie thérapeutique, outre le niveau de soins
nécessaires dans les huit postes de ressources, déjà présents, les
logiciels donnent pour une population la part de personnes SMTI et
la distribution des groupes proches de patients, le PMP et la part de
chaque poste de soins dans la construction du PMP. Ils disposent
également de l’outil Socios évaluant la complexité sociale.

Ils proposent par ailleurs, une courbe des pourcentages cumulés
des structures d’hébergement selon le PMP (par tranches de 25
points) et les valeurs de références (moyennes) dans divers types de
structure au niveau national, permettant à chaque structure de se
situer par rapport aux structures de même catégorie et à l’ensemble
des structures.

Nota bene : les soins sont ordonnancés par les médecins
(gériatres, psychiatres, réadaptateurs fonctionnels...) après qu’ils
aient porté un ou plusieurs diagnostics. La fonction du médecin est
ensuite de surveiller l’évolution du ou des états pathologiques et de
s’assurer de la bonne exécution de ses prescriptions. Le médecin
assume la responsabilité de son patient. Cette place justifie la pré-
sence médicale dans chacun des profils de soins requis à la dif-
férence des autres acteurs de soins dont l’action est beaucoup plus
ciblée et spécifique.
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Le modèle Pathos

Rappel des principaux concepts :

50 états pathologiques ;

12 profils de stratégie thérapeutique ;

240 couples état pathologique-profil ;

8 postes de soins.

Tous ces éléments permettent l’analyse quantitative et qualitative de l’état de santé d’une population, et des moyens à mettre en œuvre
pour prendre en charge cette population. Les nouveaux concepts (SMTI et PMP) sont intégrés aux logiciels institutionnels (ARGOSS et
GALAAD), avec l’outil SOCIOS depuis la fin de l’année 2003.
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Etats pathologiques et profils de soins

1. Codage des états pathologiques

L’objectif de Pathos n’est pas épidémiologique, la classification
CIM 10 n’est donc pas de mise ici, un thésaurus simple étant ample-
ment suffisant pour décrire les situations cliniques rencontrées en
gériatrie. Ce thésaurus comporte 49 états pathologiques possibles (la
pathologie no 50 = absence de pathologie). Il a été élaboré après
analyse des diagnostics recueillis dans un collectif d’hôpitaux géria-
triques (et après analyse des données issues du thésaurus des anciens
logiciels institutionnels).

Un état pathologique est l’expression d’un dysfonctionnement : ce
peut être un diagnostic précis tel qu’escarres et diabète, ou un syn-
drome beaucoup plus général tel que syndromes digestifs hauts et
artériopathie chronique.

Ne seront codés que les états pathologiques « pertinents », c’est-à-
dire rendant compte exactement de la réalité clinique.

Chaque état pathologique comporte la liste des principaux dia-
gnostics inclus dans sa rubrique (les 50 états pathologiques sont
décrits plus loin dans le détail, page 19).

Exemple : Anémie regroupe :
– anémie par saignement ;
– anémie en rapport avec une infection hématologique maligne ;
– anémie par carence en fer ;
– anémie par déficit en vitamines B12, en folates ;
– anémie inflammatoire ;
– anémie en rapport avec une insuffisance rénale chronique ;
– anémie réfractaire ;
– anémie hémolytique ;
– anémie n’ayant pas fait sa preuve.
Tous ces diagnostics seront codés dans la rubrique no 42 Anémie.
Lorsqu’un état pathologique se complique d’un autre état patholo-

gique individualisé dans le thésaurus, le second sera rajouté avec
son profil propre.

Exemple :
– l’anémie par saignement d’un cancer sera codé 42 Anémie et

43 Cancer ;
– l’anémie en rapport avec une insuffisance rénale chronique sera

codée : 42 Anémie et 40 Insuffisance rénale chronique.
Il n’y a pas de rubrique « Altération de l’état général » ni

« Troubles ioniques ».
Ce sont le ou les états pathologiques responsables qui seront

codés avec leur profil propre.
Il n’y a pas de rubrique « Pathologie iatrogène ».
Il s’agit ici de l’étiologie de symptômes qui seront codés indivi-

duellement, l’arrêt d’un médicament ne générant pas une activité
soignante.

Exemple : une anémie par saignement sous Ains sera ainsi codée
42 Anémie.

Il n’y a pas de rubrique « Douleurs ».
On codera la pathologie responsable avec son profil propre. Un

état douloureux mal contrôlé par le traitement qu’il faut adapter en
permanence, avec une surveillance rapprochée sera codé T2. La
prise orale d’antalgiques ou tout traitement adapté contrôlant le
symptôme sera codée en profil S1.

Cas particulier des « Etats terminaux ».
Il est souvent difficile d’imputer chez un patient poly-patholo-

gique l’état terminal à l’une ou l’autre pathologie. Contrairement à
la version initiale de Pathos (guide publié dans la Revue de gériatrie
de juin 1999), il est parfaitement possible pour cet état patholo-
gique 48 d’associer tout autre état pathologique avec leurs profils
propres. Rappelons que la rubrique « état terminal » n’est codée que
lorsque toute thérapeutique curative est exclue et que l’équipe médi-
cale a formulé, ou aurait dû formuler, le passage aux soins palliatifs
ou aux soins de confort (profils M1 ou M2).

2. Codage des profils de soins

Chaque état pathologique n’a qu’un nombre limité de profils de
soins plausibles.

Exemple : Anémie peut avoir 5 profils de soins possibles suivant
la situation clinique :

T1 : soins techniques importants, pronostic vital en jeu.
T2 : surveillance rapprochée, permanence infirmière.
DG : recherche diagnostique (pathologie froide).
S1 : surveillance programmée et administration médicamenteuse.
S0 : pas de traitement (ex : anémie modérée d’une IRC).
Seule « Autre pathologie » (no 49) a la possibilité d’avoir le choix

des 12 profils de stratégie thérapeutique définis.

A chaque état pathologique correspond un profil de soins et un
seul.

Complication

Lorsqu’un patient présente une complication d’une pathologie
déjà identifiée (chronique ou aiguë), on laissera par convention la
pathologie initiale dans le profil où elle était précédemment et on
rajoutera le nouvel état pathologique (la complication) avec son
profil de soins propre.

Exemple : pour un patient souffrant d’une phlébite de profil T2
présentant subitement une embolie pulmonaire de profil T1, on
codera les deux (no 5 T1 et no 21 T1).

Acutisation

Si une pathologie déjà codée présente une acutisation (c’est-à-dire
un changement de stratégie ou d’ambiance thérapeutique) il suffira
de modifier son profil.

Exemple : un patient asthmatique équilibré (broncho-pneumopa-
thie S1) présentant un épisode aigu grave sera toujours codé
broncho-pneumopathie passera désormais en profil T1 ou T2.

Définition des profils de soins nécessaires

Introduction

Un profil de soins permet de qualifier l’état pathologique auquel
il est associé et ainsi, de déterminer les niveaux de soins NECES-
SAIRES pour le prendre en charge, et non les soins réellement dis-
pensés. Le profil de soins sera donc l’ensemble des soins requis
pour une forme évolutive particulière d’un état pathologique donné.

Chacun des états pathologiques du patient, aigus, sub-aigus, chro-
niques, est défini par un seul profil choisi parmi les différents pro-
fils plausibles. C’est le couple état pathologique-profil de soins qui
détermine les niveaux de ressources médicales et techniques devant
être mobilisées.

Par soins nécessaires on entend ce qui est incontournable et
recommandé selon les bonnes pratiques cliniques gériatriques, pre-
nant en compte les dimensions éthiques et techniques des soins. Soi-
gner utile en est l’objectif, la persévérance raisonnable en est la phi-
losophie, située à mi-distance entre l’abandon coupable et
l’acharnement malsain.

Chaque profil, quand il est apparié à un état pathologique donné,
permet de décrire finement certaines formes évolutives et types de
prise en charge. Ces précisions sont données plus loin dans le guide
de codage de chaque état pathologique (page 19).

Les profils rendent compte de la gravité de l’état pathologique et,
s’ils se modifient dans le temps, de l’instabilité de l’état patholo-
gique. Rappelons que chaque état pathologique n’a qu’un nombre
limité de profils plausibles (déterminant 240 couples états patholo-
giques-profils décrivant l’ensemble des situations cliniques ren-
contrées en gériatrie).

A chaque état pathologique correspond un profil de soins et un
seul

Le modèle Pathos comporte 12 profils de soins :
T1 T2 pour Technique
P1 P2 pour Psychiatrie
R1 R2 pour Rééducation
CH pour CHirurgie
DG pour DiaGnostic
M1 M2 pour Mourant
S1 S0 pour Soins

PROFIL T1

Soins médicaux et techniques importants, le pronostic vital est en
jeu au quotidien.

Ce profil concerne tout état pathologique grave à risque vital.
L’état pathologique T1 génère à lui seul des soins techniques impor-
tants et multiples, il implique une surveillance médicale quotidienne,
une permanence infirmière 24 heures sur 24, des examens complé-
mentaires, des perfusions... quelle qu’en soit la durée, les facteurs de
risques vitaux pouvant être aigus (le plus souvent) ou chroniques.

Exemples : état végétatif chronique avec trouble de la déglutition,
encombrement respiratoire, perfusions, ventilation, oxygène, aspira-
tion, surveillance rapprochée du pouls et TA.

Malade en détresse cardio-respiratoire aiguë post-embolie pulmo-
naire avec héparinothérapie, oxygène et surveillance très étroite.

PROFIL T2

Soins médico-techniques d’équilibration et de surveillance rappro-
chée. Etat clinique imposant une surveillance médicale pluri-
hebdomadaire et une permanence infirmière 24 heures sur 24.
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Il s’agit, en présence d’un état pathologique sérieux mais n’enga-
geant pas de risque vital immédiat, de tous les soins médicaux et
techniques importants concernant un patient sous traitement continu.
Il peut s’agir d’une pathologie aiguë, d’un état précaire ou encore
précaire après un stade T1, ou d’une surveillance rapprochée au long
cours et d’adaptations thérapeutiques d’états pathologiques instables
à risque de rechutes fréquentes risquant d’induire des hospitalisa-
tions itératives, telles que l’on peut en rencontrer dans les graves
insuffisances cardiaques, respiratoires, rénales... ces états instables
pouvant être assez bien stabilisés au prix d’une telle surveillance
rapprochée.

Exemples : équilibration d’un diabétique insulino-dépendant,
broncho-pneumopathie aiguë sans risque vital ou à rechutes fré-
quentes, insuffisance cardiaque sévère à fort risque de décompensa-
tion stabilisée au prix d’une surveillance rapprochée et d’adaptations
thérapeutiques...

L’une des difficultés de PATHOS se rencontre, lors de certaines
situations cliniques, dans le choix entre le profil T2 imposant une
surveillance rapprochée et le profil S1 correspondant à une simple
surveillance épisodique programmée. Se poser toujours la question :
l’état observé impose-t-il une surveillance médicale pluri-heb-
domadaire ET une permanence infirmière ?

Ainsi, un patient relevant d’une oxygénothérapie au long cours
sera codé T2 ou S1 selon le contexte clinique. T2 correspond à un
patient dont l’état général altéré impose une surveillance rapprochée.
L’insuffisance respiratoire chronique non compliquée nécessitant un
traitement, y compris l’oxygène, et une surveillance programmée
sera codée en S1.

Les patients porteurs chroniquement d’une stomie (colostomie,
gastrostomie, urétérostomie) ou d’une trachéotomie seront codés T2
et S1 selon le contexte également. Le profil T2 correspond à des
situations cliniques graves avec altération de l’état général imposant
une surveillance rapprochée, le patient est en outre incapable
d’effectuer seul ses soins et ses changements de poche.

De même pour les perfusions sous-cutanées itératives. Le simple
complément hydrique chez une personne buvant peu, mais conser-
vant un état général satisfaisant sera codé en profil S1. Par contre, si
l’acte technique n’est pas lourd en lui-même, la nécessité d’une per-
fusion sous-cutanée témoignant d’un état clinique grave, requérant
une surveillance rapprochée si l’on veut éviter une aggravation de la
situation à moyen terme, relève du profil T2.

PROFIL P1

Prise en charge psychiatrique d’un état de crise
Niveau de soins psychiatriques et psychothérapiques individuels

importants requis pour prendre en charge quotidiennement des situa-
tions neuro-psychiatriques graves, qu’elles soient aiguës ou à haut
risque de rechutes. Ce profil mobilise fortement le psychiatre et
l’équipe soignante.

Exemples : état dépressif avec tentative de suicide.
Psychose hallucinatoire chronique en phase productive
P1 peut également se rencontrer dans des états psychiatriques non

encore étiquetés. A ce stade, le patient peut nécessiter des investiga-
tions médicales psychiatriques et paracliniques afin de déterminer ou
non l’organicité d’une pathologie (état confusionnel). Dans ce cas,
on se trouve dans une ambiance « chaude » et les examens complé-
mentaires peuvent être lourds et coûteux (scanner, examens biolo-
giques).

PROFIL P2

Prise en charge psychiatrique continue, soutien psychothérapique.
Niveau de soins psychiatriques et psychothérapiques programmés,

le plus souvent collectifs, requis pour prendre en charge, surveiller
et traiter des troubles neuro-psychiatriques diagnostiqués et stabi-
lisés, mobilisant surtout les paramédicaux, qu’ils aient ou non le
« label psy ». Dans ce cadre, entrent notamment les « ateliers
mémoire ».

Exemples : état anxio-dépressif sous traitement récent, non encore
notablement amélioré.

Troubles du comportement multiples et perturbants chez un
dément en unité Alzheimer

Remarque : la psychothérapie ordonnancée, entrant dans le cadre
du profil P2, n’est pas exclusive des psychologues, mais concerne
l’ensemble de l’équipe soignante qui doit être formée à ce type de
soutien (dans les unités dites « Alzheimer » par exemple).

Par ailleurs rappelons ici que les soins psychiatriques englobent
non seulement la prise en charge spécifique du patient, mais égale-
ment le soutien de la famille et de l’équipe soignante.

PROFIL R 1

Rééducation fonctionnelle intensive, le plus souvent individuelle.

Il s’agit ici d’une rééducation fonctionnelle intensive impliquant
le médecin rééducateur fonctionnel pour l’analyse de la situation,
l’établissement du projet de soins, la surveillance de l’évolution, le
kinésithérapeute, l’ergothérapeute, l’orthophoniste, pour des actions
prolongées, le plus souvent biquotidiennes.

Cette rééducation ne peut généralement être entreprise qu’après
cicatrisation s’il y a eu un geste chirurgical (c’est le cas des
amputés, ou d’une prothèse totale de hanche par exemple). La réé-
ducation neurologique lourde s’effectue également à distance de
l’épisode aigu.

Le profil R 1 suppose en outre que la personne âgée présente un
état général et une situation clinique lui permettant de supporter une
telle rééducation intensive de plus d’une demi-heure tous les jours
au cours d’une semaine.

Exemples : rééducation active et lourde d’une hémiplégie, après la
phase aiguë au cours de laquelle on s’est contenté d’un simple posi-
tionnement.

Rééducation d’une prothèse totale du genou avec kinésithérapie
biquotidienne

On inclut également ici la revalidation des personnes âgées qui,
au décours d’une pathologie aiguë ou subaiguë, doivent être reverti-
calisées et revalidées.

PROFIL R 2

Rééducation d’entretien, le plus souvent collective, ou rééducation
discontinue et allégée chez un patient ne pouvant supporter une réé-
ducation intensive

Il s’agit ici de la phase d’entretien qui peut succéder à une pé-
riode de rééducation intensive avec des actions plus brèves, et/ou
plus espacées des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes, ou d’une
rééducation plus légère chez les personnes âgées ne pouvant phy-
siquement supporter de trop longues, ou de trop fréquentes séances.

La simple activation à la marche fait également partie de cette
rubrique.

La rééducation du lymphoedème, la kinésithéraphie respiratoire et
la rééducation de l’incontinence urinaire sont incluses dans ce profil
R 1 en raison du caractère individuel obligatoire de ce type d’inter-
vention. Dans ces cas, il n’y a pas d’alternative entre rééducation
lourde intensive et rééducation d’entretien ou allégée (R 2 ci
dessous) : la rééducation s’impose ou ne s’impose pas (la valeur en
points de R 1 pour une incontinence sera très différente de celle
d’un AVC, car c’est bien le couple état pathologique-profil qui
détermine les niveaux de soins nécessaires).

La mobilisation passive des patients alités pour une affection
aiguë ou sub-aiguë (T1 et T2), des patients bénéficiant de panse-
ments lourds (CH) et des patients en phase terminale (M1 et M2),
est incluse dans les profils concernés.

PROFIL CH

Soins locaux complexes et longs chez les opérés récents ou toute
plaie importante.

Il s’agit de tous les soins locaux nécessités par un opéré récent :
drain, ablation de fils, pansements. Les soins d’escarres, d’ulcères,
de gangrène et de tout autre type de lésion cutanée importante
nécessitant des soins locaux lourds et prolongés sont compris dans
ce niveau de soins.

Le profil CH suppose que l’infirmière est mobilisée au moins
20 minutes tous les jours ou tous les deux jours. Les situations rele-
vant de CH témoignent souvent (escarres notamment) d’un état cli-
nique grave imposant un environnement technique, avec surveillance
rapprochée pour la renutrition, la rééquilibration des constantes
vitales si l’on veut éviter une aggravation de la situation à moyen
terme (imposant notamment une permanence infirmière).

Les pansements « légers » (ulcères variqueux simples par
exemple) relèvent du profil S1.

PROFIL DG

Soins induits par une pathologie « froide » non encore diagnosti-
quée.

Cette rubrique concerne le travail généré, avant tout traitement,
par la prise de contact et l’examen initial pour l’état pathologique
signalé ainsi que toutes les explorations nécessaires pour faire le
diagnostic positif. Ce profil concerne des situations cliniques
« froides » en dehors des problèmes de diagnostic posés dans des
situations aiguës et dans un contexte de gravité, inclus déjà dans les
profils T1, T2, P1 et R. 1.

Exemples : explorations requises par une fièvre inexpliquée au
long cours, une VS accélérée, le typage d’une démence, la décou-
verte fortuite d’une anémie ou d’une insuffisance rénale biologique,
toutes situations se caractérisant par l’ampleur des examens complé-
mentaires...
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Suspicion d’une embolie pulmonaire chez un malade chez lequel
est apparue une polypnée isolée sans signes de gravité.

Noter que dans tous ces cas, on n’est pas dans l’ambiance de
soins multiples et complexes, ni de soins techniques importants : il
s’agit d’une recherche de diagnostic dans une ambiance clinique-
ment « froide ».

La charge de travail imposée par les problèmes diagnostiques sur-
venant dans des ambiances « chaudes » de soins techniques lourds
est incluse dans les moyens requis pour ces niveaux techniques (T1,
T2, P1 et R. 1).

PROFIL M1
Accompagnement psychologique et technique lourd, soins pallia-

tifs des « mourants lucides ».
Il s’agit ici des soins importants d’accompagnement de fins de vie

chez des patients lucides, conséquences de l’évolution d’une ou plu-
sieurs pathologies (éventuellement lente), nécessitant une importante
mobilisation de soins tant relationnels et de soutien psychologique,
qu’éven-tuellement techniques, pour contrôler des douleurs (morphi-
niques en perfusion sous cutanée avec seringue à débit constant ou
administration par voie orale) et soins visant à contrôler les troubles
fonctionnels gênant le confort (vomissements, hoquet, constipation,
encombrement respiratoire...)

Nous sommes ici typiquement dans la situation des soins pallia-
tifs, nécessitant une formation spécifique de l’ensemble du per-
sonnel.

PROFIL M2
Accompagnement d’un état crépusculaire conduisant au décès à

plus ou moins longue échéance, soins de confort des « mourants non
lucides ».

Il s’agit ici d’un patient inconscient ou n’ayant plus de relation
avec l’entourage, ne posant pas de problème de soins techniques
particulier, nécessitant juste des soins de base et de confort, une
hydratation buccale régulière, un contrôle de l’encombrement bron-
chique et l’administration éventuelle d’antalgiques non morphiniques
par voie orale.

Les profils M1 et M2 concernent l’état pathologique « état ter-
minal » qui ne sera codé que lorsque toute thérapeutique curative
(hormis les soins imposés par les escarres CH) est exclue et que
l’équipe médicale a formulé, ou aurait dû formuler, le passage aux
soins palliatifs ou aux soins de confort. Si d’autres états patholo-
giques sont mentionnés avec « état terminal » (hors escarres CH), le
seul profil à prendre en compte ici sera S1 (la mobilisation et la psy-
chothérapie de soutien sont inclus dans les profils M1 et M2).

La prise en charge de la fin de vie est une réalité particulièrement
présente en gériatrie, certainement insuffisamment prise en compte.
L’humanisme tient dans ce domaine une place aussi importante que
la technique médicale.

PROFIL S1
Surveillance épisodique programmée des affections chroniques.
Il s’agit ici du niveau de soins médicaux et techniques requis par

un patient prenant au long cours une thérapeutique pour une patho-
logie identifiée. C’est notamment le patient à domicile ou en maison
de retraite présentant une poly-pathologie, vu tous les quinze jours
ou tous les mois par son médecin traitant. Des bilans programmés
toutes les semaines ou tous les deux mois peuvent avoir été prévus
pour de tels patients. Il s’agit en particulier ici de tous les traite-
ments dits « de fond », ou les simples surveillances épisodiques pour
des situations particulières sans traitement médicamenteux.

Ce niveau est notamment requis lorsque l’infirmière doit simple-
ment préparer les médicaments, en vérifier l’administration et effec-
tuer les surveillances cliniques et biologiques prévues.

PROFIL S0
Aucun soin médical ou technique.
Cette rubrique concerne tous les états pathologiques stabilisés ou

séquellaires qui peuvent générer, et expliquer, une perte d’autonomie
mais ne requièrent aucun soin technique, ni aucune surveillance par-
ticulière. On peut être en perte d’autonomie et ne plus être
« malade ». L’éventualité d’une personne âgée sans pathologie « per-
tinente », c’est-à-dire sans consommation de soins, n’a rien d’excep-
tionnel.

Ce profil peut aussi s’appliquer aux pathologies pour lesquelles il
n’existe aucun traitement ou pour lesquelles les traitements ne sont
plus efficaces ou ne paraissent pas prioritaires.

Thésaurus descriptif des états pathologiques

Affections cardio-vasculaires

1. Insuffisance cardiaque

Cette rubrique regroupe : l’insuffisance cardiaque droite, gauche
ou globale, quelle qu’en soit l’étiologie (hypertensive, post-infarctus,
valvulopathie opérée ou non, CMO etc.), en poussées (T1 et T2) ou
équilibrée par un traitement de fond (S1).

Profils retenus : T1, T2, DG, S1
2. Coronaropathie
Cette rubrique regroupe : toutes les pathologies coronariennes

qu’elles soient aiguës (IDM) ou chroniques, opérées ou non, en
poussées (angor d’effort) ou sous traitement de fond, quel qu’en soit
le mécanisme (athéromateux, thrombotique...)

Profils retenus : T1, T2, DG, S1, S0
3. Hypertension artérielle
Cette rubrique regroupe : les hypertensions artérielles systoliques,

diastoliques, systolodiastoliques.
(diastolique � 9, systolique � 16), quelle qu’en soit l’étiologie.
Profils retenus : T1, T2, DG, S1, S0
La pose d’un holter tensionnel relève du profil DG.
4. Troubles du rythme
Cette rubrique regroupe : tous troubles du rythme, qu’ils soient

d’origine auriculaire ou ventriculaire, dès lors qu’ils sont clinique-
ment pertinents, traités ou non et surveillés : l’arythmie ventriculaire
par fibrillation, flutter auriculaire, maladie de l’oreillette, les troubles
de la conduction auriculo-ventriculaire appareillés ou non. Les
simples extrasystoles ne seront pas mentionnées.

Profils retenus : T1, T2, DG, S1, S0
La pose d’un holter rythmique relève du profil DG.
5. Phlébites
Cette rubrique regroupe : les phlébites :
– évidentes cliniquement ;
– ou confirmées par le Doppler en cas de doute ;
– la prévention pharmacologique est incluse dans cette rubrique.
Profils retenus : T1, T2, R. 1, DG, S1
La prévention pharmacologique relève du profil S1
La rééducation du lymphoedème sera codée R. 1 (rééducation

individuelle)
6. Embolies et thromboses artérielles, gangrène, amputation
Cette rubrique regroupe : les accidents artériels périphériques

qu’ils soient d’origine embolique, sur troubles du rythme ou par
thrombose artérielle, suspectés ou diagnostiqués par Doppler ou
artériographie, opérés ou non.

Cette rubrique ne concerne pas les accidents vasculaires cérébraux
emboliques qui sont regroupés dans la rubrique accidents vasculaires
cérébraux, pathologie No 10, mais inclut bien sûr les thromboses et
embolies artérielles opérées récemment, en soins locaux, en rééduca-
tion ou en surveillance.

Profils retenus : T1, T2, R. 1, R. 2, CH, DG, S1, S0
S0 correspond par exemple à une amputation de longue date,

notée car elle peut retentir sur l’autonomie.
7. Artériopathies chroniques
Cette rubrique regroupe : toutes les artériopathies y compris les

artériopathies inflammatoires (maladie de Horton, maladie de
Takayashu...), les stades 2 et 3 de claudication intermittente traitée.
Le stade 1 de claudication intermittente non traité sera codé S0.

Profils retenus : T2, DG, S1, S0
8. Hypotension orthostatique
Cette rubrique regroupe : les hypotensions graves, éventuellement

responsables de chutes qu’il s’agisse d’hypotension primitive ou
iatrogène. En cas d’hypotension orthostatique responsable de chutes,
ces deux rubriques associées seront codées avec leur profil propre.

Profils retenus : S1, S0
S1 correspond à la pose de bas de contention et/ou au suivi médi-

camenteux.

Affections neuro-psychiatriques

9. Malaises, vertiges, perte de connaissance brève, chutes
Cette rubrique regroupe : tous ces symptômes quelle que soit leur

étiologie (l’exploration et l’observation sont souvent longues, le dia-
gnostic étiologique peut nécessiter des examens paracliniques nom-
breux).

Si une étiologie est retrouvée, la situation clinique initiale :
malaises, vertiges, perte de connaissance sera associée à son étio-
logie tant que la symptomatologie persistera car faire un diagnostic
ne fait pas ipso facto disparaître la mobilisation de soins liés au
symptôme.

Exemples : une perte de connaissance brève liée à un angor syn-
copal sera codée en plus de coronarite (état pathologique No 2).

Une perte de connaissance très brève et soudaine liée à un bloc
auriculo-ventriculaire sera codée en plus du trouble du rythme
(No 4).
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Si une chute est responsable d’une fracture, ces deux rubriques
seront codées.

Profils retenus : P1, R. 1, R. 2, DG, S1, S0
L’étiologie des chutes peut être également d’ordre psychiatrique

relevant alors d’une prise en charge spécifique P1.
10. Accidents vasculaires cérébraux
Cette rubrique regroupe : les accidents ischémiques cérébraux

transitoires ou non, quelle qu’en soit la cause, aigus ou séquellaires,
les thrombophlébites cérébrales, les accidents hémorragiques céré-
braux, céré-bro-méningés ou méningés, les hématomes intra-dural ou
sous-dural. Les états dépressifs ou mélancoliques associés seront
codés en plus.

Profils retenus : T1, T2, R. 1, R. 2, DG, S1, S0
11. Epilepsie, comitialité focale ou généralisée
Cette rubrique regroupe : la maladie épileptique, crises comitiales

focales ou généralisées, dont la recherche étiologique peut être
complexe. Si la comitialité est en rapport avec un AVC ancien sans
séquelles et sans traitement, seule cette comitialité sera codée. Si
l’AVC en cause présente des séquelles, un suivi ou un traitement, il
sera codé en sus de la comitialité, avec son profil propre.

Une crise comitiale isolée à l’occasion d’un AVC transitoire ne
sera pas forcément traitée, une telle situation sera codée S0.

Profils retenus ; T1, T2, DG, S1, S0
12. Syndrome parkinsonien
Cette rubrique regroupe : la maladie de Parkinson à tous les

stades de son évolution, et tout syndrome parkinsonien, y compris
iatrogène. En cas d’évolution démentielle, syndrome parkinsonien et
syndrome démentiel seront codés avec leur profil propre.

Il en sera de même des états dépressifs associés.
Profils retenus : T2, R. 1, R. 2, DG, S1, S0
Au stade d’affection invalidante traitée par les anti-parkinsonniens

au long cours coder S1. Par contre, s’il apparaît des effets de début
et de fin de dose avec des difficultés d’équilibration, le patient sera
codé en profil T2. Si les anti-parkinsonniens ne sont plus efficaces :
profil S0.

13. Syndrome confusionnel aigu
Cette rubrique regroupe : tous les états aigus, brutaux, bien dif-

férents d’une évolution démentielle progressive sur plusieurs mois
ou années. Ils traduisent une souffrance cérébrale diffuse et doivent
être évoqués devant toute perturbation aiguë de comportement,
troubles de la vigilance, altération brutale des fonctions cognitives.

Les syndromes confusionnels ont des origines multiples : après la
phase diagnostic, c’est l’étiologie du syndrome confusionnel et son
traitement qui se substituera à cette rubrique. Après la phase aiguë,
les troubles du comportement persistant, seront codés pour eux-
mêmes.

Exemple : syndrome confusionnel par hypoglycémie chez un dia-
bétique non insulino-dépendant. Au stade d’arrivée on codera syn-
drome confusionnel puis après disparition de la confusion, le dia-
gnostic de surdosage en hypo-glycémiants étant établi, on codera la
seule pathologie diabète.

Profils retenus : T1, T2, P1, DG
14. Troubles chroniques du comportement
Cette rubrique regroupe : fugues, agitation, agressivité, refus ou

demande excessive de soins, troubles alimentaires, troubles vesti-
mentaires, certains troubles sphinctériens, actes incohérents. Les
« troubles caractériels » et les troubles du sommeil (insomnie et
hypersomnie) sont à inclure ici.

Les troubles du comportement doivent impérativement être docu-
mentés en raison de l’importante mobilisation de personnel qu’ils
génèrent.

Profils retenus : P1, P2, S1
Le profil P1 correspond à une phase de crise imposant une prise

en charge individuelle par le psychiatre et/ou le psychologue. Le
profil P2 caractérise les troubles chroniques stabilisés imposant une
prise en charge institutionnelle collective par du personnel qualifié,
qu’il ait ou non le « label psy » (patient en unité Alzheimer par
exemple).

15. Etats dépressifs
Cette rubrique regroupe : les états dépressifs sévères, névrotiques

ou réactionnels, la mélancolie. Il importe d’éliminer la démence (qui
peut être associée), et de préciser les causes organiques, l’hypothy-
roïdie tout particulièrement. Si ces étiologies étaient confirmées,
elles seraient alors codées à la place, ou en sus de l’état dépressif si
ce dernier nécessite une prise en charge spécifique.

Profils retenus : T2, P1, P2, S1
P1 correspond aux états de crise, P2 à une prise en charge au long

cours
16. Etats anxieux
Cette rubrique regroupe : de nombreuses névroses, phobies, obses-

sions, attaques de panique...

Profils retenus : T2, P1, P2, DG, S1
Lors de somatisations, le problème se pose avec des pathologies

identifiées et le niveau de soins techniques relève du profil DG. Les
états anxieux sévères au long cours, mobilisent les médecins et
l’équipe soignante, qu’ils épuisent souvent par leurs demandes réité-
rées, et relèvent de P2.

17. Psychoses, délires, hallucinations
Cette rubrique regroupe : tous les états psychotiques. Ils

témoignent d’une altération de l’appréhension de la réalité.
Profils retenus : T1, T2, P1, P2, S1
Dans une phase aiguë, nécessitant un diagnostic psychiatrique

précis et un traitement médi-camenteux, profil P1. Les psychotiques
peuvent même relever de soins techniques importants avec surveil-
lance médicale quotidienne, avec pronostic vital en jeu, et être en
profil T1.

Dans une phase chronique, il s’agit des délires de préjudice, de
jalousie, d’hypochondrie, de persécution mystique, mobilisant lour-
dement les équipes soignantes, qui seront codés P2. A long terme, la
pathologie peut s’enkyster et ne plus nécessiter d’autre surveillance
que celle d’un traitement stable et de son observance codé en
profil S1.

18. Syndrome démentiel
Cette rubrique regroupe : les syndromes démentiels de toutes étio-

logies : Alzheimer, démence vasculaire, frontale, mixte... et toutes
pathologies pouvant générer des pseudo-démences.

Un diagnostic précoce permet de dissocier les états démentiels
secondaires : pathologies iatrogènes, hypothyroïdies, hématomes
sous-duraux, tumeurs cérébrales, qui seront codés EN PLUS s’ils
existent dans la liste des états pathologiques. Les quelques diagnos-
tics spécifiques « hors liste » seront UNIQUEMENT codés dans
cette rubrique syndromes démentiels (cas de la rare hydrocéphalie à
pression normale, souvent recherchée, et parfois diagnostiquée, mais
peu suivie d’une intervention neuro-chirurgicale justifiant qu’on ne
lui réserve pas une ligne particulière).

Dans les cas chroniques, les troubles du comportement importants
seront codés EN PLUS (la prise en charge par le personnel est
lourde). Les oligophrènes lorsqu’ils ont des troubles des fonctions
supérieures importants voire des troubles du comportement, seront
codés ici.

Profils retenus : T2, P1, P2, DG, S1, S0
Le codage du syndrome démentiel ne concerne que les troubles

cognitifs
T2 correspond à la phase d’équilibration, avec surveillance rap-

prochée, d’un traitement médicamenteux spécifique des troubles
cognitifs (aricept, cognex...)

P1, soins psychiatriques de crise, correspond à la rare prise en
charge individuelle des troubles cognitifs par un psychiatre.

P2 concerne les ateliers mémoires dans les démences débutantes.
DG, la recherche de l’étiologie des troubles cognitifs (la typologie

de la démence)
S1, les démences sous traitement équilibré
S0, les démences évoluées, sans traitement spécifique.
Ainsi, les patients en « unité Alzheimer » seront le plus souvent

codés Démence S1 ou S0 (troubles cognitifs) avec troubles du
comportement P2.

Affections broncho-pulmonaires

19. Broncho-pleuro-pneumopathies
Cette rubrique regroupe : en aigu, la bronchite aiguë ou la surin-

fection bronchique chez un bronchopathique chronique, les pneumo-
pathies aiguës, les pleurésies associées ou non à une pneumopathie.

En chronique, la bronchite chronique, les autres pneumopathies
chroniques dont notamment la silicose, l’asbestose...

La tuberculose pulmonaire entre dans le cadre des broncho-
pleuro-pneumopathies.

Profils retenus : T1, T2, R1, DG, S1, S0
DG est à mentionner lorsque sont demandées fibroscopie ou bio-

psies, après phase aiguë.
La kinésithérapie respiratoire relève du profil R1 (rééducation

individuelle).
20. Insuffisances respiratoires
Cette rubrique regroupe : l’insuffisance respiratoire aiguë, l’insuf-

fisance respiratoire chronique grave, définie par une hypoxie san-
guine de repos < 55 mm de mercure (2 mesures à 15 j d’intervalle)
et VEMS < à 50 % des valeurs normales. Cette IRC grave pose le
problème de l’oxygénothérapie au long cours.

Profils retenus : T1, T2, R1, DG, S1, S0
Les explorations ventilatoires relèvent du profil DG et la kinési-

thérapie respiratoire du profil R1 (rééducation individuelle).
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Les patients relevant d’une oxygénothérapie au long cours seront
codés T2 ou S1 selon le contexte (T2 correspond à un patient dont
l’état général est altéré et dont la situation clinique impose une sur-
veillance rapprochée). L’insuffisance respiratoire chronique non
compliquée nécessitant un traitement (y compris l’oxygène, si
besoin) et une surveillance programmée sera codée en profil S1.

Dès que surviennent des phases d’encombrement, imposant une
permanence infirmière, le malade doit être codé T2 incluant la sur-
veillance et la kinésithérapie.

21. Embolies pulmonaires
Cette rubrique regroupe : toutes les formes cliniques de migration

aiguë, et/ou récidivante. Ce diagnostic pose égale-ment le problème
du traitement préventif lorsqu’il existe des troubles du rythme asso-
ciés qui seront donc codés également, avec leur profil propre.

Dans le cas d’une embolie pulmonaire survenant sur une phlébite,
on codera l’embolie pulmonaire ET la phlébite, il en sera de même
pour la fibrillation auriculaire. Si l’embolie pulmonaire induit une
insuffisance ventriculaire gauche, on codera les deux diagnostics.

Profils retenus : T1, T2, DG, S1
Le diagnostic est difficile, et parfois méconnu, mais aussi souvent

porté par excès. A la phase initiale, le pronostic vital conditionne le
profil T1. Le profil T2 correspond à la période de soins, sans pro-
nostic vital en jeu, imposant une surveillance médicale pluri-
hebdomadaire et une permanence infirmière (T1 et T2 comportent
une phase diagnostique).

Le profil DG correspond à une phase diagnostic à distance de tout
épisode aigu faisant suspecté un ATCD d’embolie pulmonaire non
diagnostiquée initialement. Le traitement de fond (par voie injec-
table ou orale) après une embolie pulmonaire sera codé S1.

Pathologies infectieuses

22. Syndromes infectieux généraux bactériens ou viraux
Cette rubrique regroupe : tous les états infectieux généralisés

aigus, avec ou sans septicémie, ou chroniques (osler) ainsi que les
pathologies virales. Ces états infectieux généraux concernent toutes
les diffu-sions y compris méningées, hors broncho-pneumopathie
aiguë no 19.

Profils retenus : T1, T2, DG, S1
Les épisodes aigus seront codés T1 ou T2 selon l’existence d’un

risque vital ou non (incorporant la phase diagnostic avec hémo-
cultures notamment). Le profil DG ne peut concerner qu’une patho-
logie chronique « refroidie ». S1 sera utilisé pour les traitements
antibiotiques « de consolidation » par voie orale n’imposant qu’une
surveillance épisodique.

23. Syndromes infectieux locaux
Cette rubrique regroupe : le zona, l’érysipèle, tous les abcès des

parties molles, où qu’ils se trouvent ainsi que les lésions cutanées
localisées d’origine infectieuse sauf les localisations osseuses qui
seront codées dans la rubrique no 30 et les pathologies infectieuses
oculaires no 46.

Profils retenus : T1, T2, CH, S1
Le profil CH correspond à des soins locaux « lourds » (panse-

ments mobilisant l’infirmière au moins 20 minutes tous les jours ou
tous les deux jours). Des soins locaux simples sont S1.

24. Infections urinaires basses
Cette rubrique regroupe : toutes les infections urinaires sans

signes généraux et cliniquement pertinentes, posant de réels pro-
blèmes et souvent récidivantes, quelle qu’en soit l’étiologie et en
particulier, les infections sur sonde etc.

Si une infection urinaire basse génère un syndrome infectieux
général, par convention, on conservera l’infection urinaire basse et
on rajoutera l’état pathologique no 22 (la pyélonéphrite n’est pas une
infection urinaire basse et doit être codée no 22).

Profils retenus : DG, S1, S0
Devant une infection urinaire basse récidivante il est licite

d’effectuer des investigations justi-fiant le codage en profil DG. Une
infection urinaire connue mais « banale » n’imposant ni traitement,
ni surveillance particulière, sera codée en profil S0.

Affections dermatologiques

25. Escarres, ulcères, et autres plaies
Cette rubrique regroupe : toutes lésions cutanées entraînant une

vaste perte de substance et un traitement prolongé. La rubrique
comprend toutes les escarres quelle qu’en soit la localisation sur les
membres, le tronc ou le bassin.

Profils retenus : CH, S1
CH correspond à des soins complexes et longs, mobilisant l’infir-

mière au moins 20 minutes tous les jours ou tous les deux jours.
L’escarre CH est un marqueur de la gravité de l’état général du

patient et peut s’accompagner d’état(s) pathologique(s) imposant une
permanence infirmière. S1 correspond à des soins simples, sur état
général conservé.

26. Autres lésions cutanées graves
Cette rubrique regroupe : les autres pathologies en dehors de

l’ulcère et de l’escarre, qu’il s’agisse des pertes de substance liées
aux dermatoses bulleuses et brûlures, ou des autres pathologies der-
matologiques graves tels que les grands psoriasis, les eczémas suin-
tants etc. générant des soins techniques.

Profils retenus : CH, DG, S1
Les lésions peuvent nécessiter des biopsies en vue du diagnostic :

Profil DG
Les soins locaux seront codés CH ou S1 selon le contexte et la

mobilisation de l’infirmière.

Affections ostéo-articulaires

27. Pathologie de la hanche.
Cette rubrique regroupe : toutes les fractures opérées récemment

ou non, les arthropathies, les arthroses opérées récemment ou non,
les infections locales quel que soit le germe, la nécrose aseptique.

Elle n’inclut pas les fractures du bassin qui seront à mettre dans
« pathologie osseuse d’autres localisations » (état pathologique
no 30)

Profils retenus : T2, R1, R2, DG, S1, S0
Le diagnostic d’une atteinte de la hanche peut être difficile et

nécessiter des investigations complémentaires (scintigraphie, ponc-
tions, tomographies), une telle situation relève du profil DG à dis-
tance de tout épisode chaud.

28. Pathologie de l’épaule
Cette rubrique regroupe : toutes fractures de l’épaule, les arthrites

infectieuses ou inflammatoires, la pseudo polyarthrite rhumatoïde si
la maladie prédomine aux épaules, les tendinopathies, les manifesta-
tions micro-cristallines de cette localisation.

Profils retenus : T2, R. 1, R. 2, DG, S1, S0
Les difficultés diagnostiques relèvent du profil DG

29. Pathologie vertébro-discale
Cette rubrique regroupe : toutes les fractures vertébrales, c’est-à-

dire récentes, toutes les déformations cyphotiques ou scoliotiques,
les déminéralisations osseuses ostéoporotiques ou ostéo-malaciques
du rachis responsables d’un ou plusieurs tassements vertébraux,
même anciens s’ils sont symptômatiques. Les lésions discales sont
également incluses dans cette rubrique. Les pathologies infectieuses,
vertébrales ou discales sont également cotées ici.

Profils retenus : T2, R1, R2, DG, S1, S0
En phase aiguë, les soins relèvent du profil T2. Les problèmes

diagnostiques et leurs investigations : DG. Les traitements reminéra-
lisants relèvent du profil S1. Une cypho-scoliose ancienne, sans
signes cliniques vertébraux, mais responsable d’une insuffisance res-
piratoire imposant une surveillance et/ou un traitement, sera codée
état pathologique no 20 avec son profil et pathologie vertébro-discale
S0.

30. Pathologies osseuses d’autres localisations
Cette rubrique regroupe : toutes lésions osseuses à l’exception des

lésions néoplasiques, qu’il s’agisse de fractures, de pathologies de la
trame osseuse, d’abcès, de localisations autres que l’épaule, la
hanche et les vertèbres. Cette rubrique inclut les atteintes des côtes,
du bassin, du crâne, des sinus, des maxillaires, des dents...

En cas de lésions osseuses associant des atteintes de la hanche ou
de l’épaule, en plus d’autres localisations codées 30, hanche et
épaule seront spécifiquement désignées, par leur code spécifique 27
ou 28

Profils retenus : T2, R1, R2, DG, S1, S0

31. Polyarthrite, pathologies articulaires d’autres localisations
Cette rubrique regroupe : les polyarthrites : la polyarthrite rhuma-

toïde, les accès de goutte ou de chondrocalcinose polyarticulaire. En
cas de mono-arthrite, si l’articulation atteinte concerne uniquement
l’épaule, la hanche, une articulation disco-vertébrale, celles-ci seront
codées dans les rubriques 27, 28 et 29. Par contre en cas d’autres
localisations osseuses, (genoux, mains, chevilles, etc.) celles-ci
seront codées en 31, sous ce terme global de polyarthrite et autres
localisations articulaires.

Profils retenus : T2, R1, R2, DG, S1, S0
Ces pathologies posent des problèmes de diagnostic, de surveil-

lance et de traitement de fond, de prise en charge des poussées
aiguës ainsi que la prise en charge dans le cadre de la rééducation.



− 42 −

� SANTE 2006/6. – 15 JUILLET 2006

. .

Affections gastro-entérologiques
32. Syndromes digestifs hauts
Cette rubrique regroupe : toutes les symptomatologies clinique-

ment pertinentes de la sphère digestive haute, quelle qu’en soit
l’étiologie : hernie hiatale, oesophagite, gastrite, ulcère gastrique ou
duodénal. Les troubles de la déglutition, quelle qu’en soit l’étiologie
sont à mentionner dans cette rubrique. Les cancers seront cotés dans
la rubrique spécifique.

Profils retenus : T1, T2, CH, DG, S1, S0
Les situations graves relèvent des profils T1 ou T2, les investiga-

tions endoscopiques de DG, les soins locaux en postopératoire de
CH et les traitements de fond de S1.

33. Syndromes abdominaux
Cette rubrique regroupe : toutes les symptomatologies abdomi-

nales, indépendamment de leurs étiologies et de l’organe en cause,
toute pathologie bénigne du colon : sigmoidite, colite infectieuse ou
ischémique, aiguë ou chronique, syndrome occlusif ou subocclusif,
constipation, diarrhée, hernies, polypes bénins, diverticulose...

Les pathologies mésentériques, utérines, ovariennes, tubaires,
vésicales bénignes seront répertoriées ici. Les cancers seront cotés
dans la rubrique spécifique.

Profils retenus : T1, T2, DG, CH, S1, S0
Les syndromes abdominaux à la phase aiguë peuvent générer

beaucoup de soins techniques, aspiration, perfusions... (T1 ou T2).
En postopératoire les soins locaux relèvent du profil CH.

34. Pathologie hépatique, biliaire, pancréatique
Cette rubrique regroupe : toutes les pathologies de l’arbre biliaire,

lithiasiques ou non, les pathologies hépatiques iatrogènes ou non, les
cirrhoses hépatiques compensées ou décompensées, les hépatites
aiguës ou chroniques.

La pathologie pancréatique de nature bénigne est codée ici. Les
cancers sont cotés dans la rubrique spécifique.

Profils retenus : T1, T2, CH, DG, S1, S0
Les investigations, échographie, scanner, cathétérisme rétrograde,

relèvent de DG. Les soins locaux en postopératoire de CH et la
prise d’extraits pancréatiques ou autres thérapeutiques au long cours
de S1.

35. Dénutrition
Cette rubrique regroupe : tous états de dénutrition clinique définis

par une perte de poids de 2 kg en un mois ou 4 kg en six mois
et/ou un indice de Quételet < 21 (P/ T2), un taux d’albuminémie < à
35 g/ l. Les dénutritions associées à un hyper métabolisme CRP >
50 mg/l seront également prises en considération. Lorsque la cause
de la dénutrition aura éventuellement été découverte celle-ci sera
mentionnée en sus avec son profil propre.

Profils retenus :, T2, DG, S1, S0
La prise en charge d’une dénutrition relève suivant son niveau de

gravité de différents profils de prise en charge. Le diagnostic étiolo-
gique peut nécessiter des investigations complémentaires et relever
du profil DG. La surveillance nutritionnelle orale quotidienne avec
ou sans médicaments est codée S1.

Les patients relevant d’une gastrostomie seront codés T2 ou S1
selon le contexte. Le profil T2 correspond à des situations cliniques
graves avec altération de l’état général imposant une surveillance
rapprochée et une permanence infirmière (dans ce cas entre égale-
ment la nutrition par voie parentérale). La nutrition entérale sera par
contre codée S1 quand l’état général est conservé et qu’elle nécessite
qu’une surveillance épisodique.

Affections endocriniennes
36. Diabète
Cette rubrique regroupe : tout diabète traité en routine ainsi que

les accidents qui peuvent émailler l’évolution du traitement : hypo-
glycémie, acidocétose, coma hyperosmolaire. Les complications
artérielles seront codées en plus : no 2 pour les coronaropathies, no 7
pour les artériopathies chroniques, no 10 pour les accidents vas-
culaires cérébraux, no 46 pour les pathologies oculaires évolutives
telles que glaucome, rétinopathie diabétique etc.

Profils retenus : T1, T2, S1.
Les investigations nécessaires pour surveiller ou dépister les

complications seront affectées aux numéros du diagnostic des
complications avec le profil DG (complications vasculaires, corona-
riennes, rénales et oculaires).

37. Dysthyroïdie
Cette rubrique regroupe : toutes les hypothyroïdies quelle qu’en

soit l’origine : iatrogène essentiellement par la cordarone mais égale-
ment hypothyroïdie dans les suites d’un traitement d’hyperthyroïdie
par iode 131 ou thyroïdectomie, ou thyroïdite de Hashimoto évoluée.
Ne seront codées que les hypothyroïdies traitées en excluant les
affections biologiquement frustres ou sans incidence clinique.

Toutes les hyperthyroïdies quelle qu’en soit l’étiologie : Basedow,
nodule chaud, pathologie iatrogène, thyroïdite... Une fibrillation
auriculaire associée sera codée en plus.

Profils retenus : T2, CH, DG, S1.
Le démarrage des traitements (thyroxine, ATS), avec risque car-

diaque notamment, relève de T2 (surveillance rapprochée). Le traite-
ment d’entretien sera codé S1. Les investigations sont DG et les
soins locaux en postopératoires d’une intervention pour hyper-
thyroïdie CH.

38. Troubles de l’hydratation
Cette rubrique regroupe : tous les troubles de l’hydratation,

qu’elle qu’en soit l’étiologie, et pose entre autres le problème du
codage des perfusions sous cutanées. Lorsque la cause d’une déshy-
dratation est connue, coder la pathologie responsable en sus des
troubles de l’hydratation, avec son profil propre. Si cette pathologie
nécessite une surveillance et des soins importants (profil T1 et T2),
le trouble de l’hydratation sera traité avec la pathologie aiguë en
cause (perfusions) et sera seulement signalé par un codage S1.

Profils retenus : T2, DG, S1.
Le patient relevant d’une perfusion sous cutanée sera codé T2 ou

S1 selon le contexte. Le profil T2 correspond à un patient dont l’état
général est altéré et dont la situation clinique impose une surveil-
lance rapprochée. Le simple complément hydrique chez une per-
sonne buvant peu, mais conservant un état général satisfaisant sera
codé en profil S1.

Affections uro-néphrologiques

39. Rétention urinaire
Cette rubrique regroupe : toutes les rétentions qu’elles soient

aiguës ou chroniques, que l’obstacle canalaire soit bénin ou malin ;
en cas de rétention par néo de la prostate seront codées rétention
urinaire et la rubrique « cancers ».

Profils retenus : T2, DG, S1.
La charge de soins induite par une sonde à demeure, sa surveil-

lance et son changement relève du profil S1.
40. Insuffisance rénale
Cette rubrique regroupe : toutes insuffisances rénales quelle qu’en

soit l’étiologie dès lors que cette pathologie apparaît comme cli-
niquement pertinente : insuffisance rénale fonctionnelle, insuffisance
rénale par néphropathie hypertensive, infectieuse ascendante, poly-
kystose rénale, obstacle urétéral, iatrogène... Elle inclut également
les patients en dialyse péritonéale ou hémodialysés.

Profils retenus : T1, T2, DG, S1, S0.
Si le malade est en dialyse péritonéale dans le service de Géria-

trie, le malade sera en profil T2. Par contre s’il est en hémodialyse
chronique, dans la mesure où cette thérapeutique est effectuées hors
du service de gériatrie, le malade sera codé S1. Une insuffisance
rénale fonctionnelle, à l’occasion d’une pathologie aiguë infectieuse
par exemple, n’imposera pas d’emblée des explorations diagnos-
tiques.

41. Incontinence
Cette rubrique regroupe : toutes les incontinences quel qu’en soit

le mécanisme : urgence mictionelle, effort, mixte. Quelle qu’en soit
l’étiologie.

Profils retenus : R. 1, DG, S1, S0.
Les investigations nécessaires au diagnostic (débimétrie, cystoma-

nométrie, échographie) relèveront de DG, la rééducation de R. 1
(rééducation individuelle), la prise en charge pharmacologique de
S1.

Le malade porteur d’une sonde à demeure sera codé S1 et la
simple pose de couches S0 (prise en charge au titre de la perte
d’autonomie).

La confrontation du diagnostic d’incontinence avec le niveau
d’autonomie pour l’hygiène de l’élimination mesurée avec AGGIR
permet de mettre en évidence des comportements dans les structures
telle que la pose systématique de couches, sans projet en matière de
prise en charge de l’incontinence.

Autres domaines pathologiques

42. Anémies
Cette rubrique regroupe : toutes les anémies quelle qu’en soit

l’étiologie dès lors qu’elles sont cliniquement pertinentes.
– les anémies par saignement, si elles sont par exemple dues à un

cancer digestif, on codera anémie no 42 et cancer no 43 ;
– les anémies en rapport avec une affection hématopoïétique

maligne seront codées no 42 et hémopathie maligne no 44 ;
– anémies par déficit en folates, en B12, en fer (no 42 seul) ;
– anémie inflammatoire sera aussi codée en fonction de l’étio-

logie du syndrome inflammatoire, et si celui ci est inexpliqué
par son code spécifique no 45 en sus de no 42 ;

– anémie en rapport avec une insuffisance rénale chronique sera
codée no 42 et no 41 ;
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– anémie réfractaire, les anémies hémolytiques du sujet âgé (no 42
seul).

Profils retenus : T1, T2, DG, S1, S0.
Les investigations requises, ponction sternale, fibroscopies diges-

tives, biologie seront codées DG. Les transfusions répétées relèvent
du profil T1 ou T2 selon le caractère vital ou non de la situation.

43. États cancéreux
Cette rubrique regroupe : toutes les tumeurs solides en place ou

opérées récemment. Si le cancer est associé à des manifestations
symptomatiques diverses on cotera simultanément le cancer et ses
conséquences.

Profils retenus : T1, T2, CH, DG, S1, S0.
44. Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique
Cette rubrique regroupe : toutes les affections malignes telles

que : myélome, Waldenstroëm, lymphomes, leucoses malignes
aiguës ou chroniques.

Profils retenus : T1, T2, DG, S1, S0.
A signaler qu’en cas de transfusion, le profil de soins sera T2 eu

égard à la surveillance clinique et aux dossiers administratifs lourds
imposés par la traçabilité des produits sanguins.

45. Syndrome inflammatoire ou fièvre inexpliqués
Cette rubrique regroupe : les anomalies biologiques témoignant

d’un syndrome inflammatoire inexpliqué. On inclut ici également les
fièvres au long cours inexpliquées.

Profil retenu : DG, S1, S0.
46. Pathologies oculaires évolutives
Cette rubrique regroupe : les glaucomes évolutifs nécessitant des

instillations de collyres, les rétinopathies diabétiques générant des
investigations complémentaires, les pathologies infectieuses. Un
zona ophtalmique générant des soins oculaires locaux sera codé dans
cette rubrique. La cataracte opérée ou non, avec ou sans soins
locaux sera codée S1 ou S0, il en sera de même de toute cécité
quelle qu’en soit la cause.

Profils retenus : T2, CH, DG, S1, S0.
47. Etat grabataire, troubles de la marche
Cette rubrique regroupe : toute personne ne quittant pas le lit. Il

peut s’agir d’une personne :
– alitée au stade terminal qui sera codé « état terminal » no 48 et

non pas no 47 ;
– alitée depuis quelque temps, qui aura été changée régulièrement

de position et qu’il conviendra de revalider ce qui nécessitera
une charge de travail importante de la part des kinési-
thérapeutes et des autres membres de l’équipe soignante, sous
la prescription du médecin réadaptateur fonctionnel ;

– alitée de longue date, parfois négligée, nécessitant une reverti-
calisation et une rééducation à la marche.

Ici il est indispensable de s’assurer que cette personne aura le
désir et la volonté de participer à ce type de rééducation.

Profils retenus : R.1, R.2, S1.
L’alité depuis peu de temps relève du profil R. 2. La dégrabatisa-

tion lourde avec reverticalisation et réapprentissage de la marche
relève du profil R. 1. Le syndrome postchute prend place ici. Si le
patient ne souhaite pas cette revalidation, ou si celle-ci apparaît soit
irréaliste soit relevant de l’acharnement thérapeutique, l’état patholo-
gique sera codé S1.

Si l’état grabataire apparaît lié à un état terminal il sera évalué à
la rubrique suivante no 48.

La rubrique peut être utilisée seule si elle est la conséquence de la
polypathologie OU en association avec la pathologie causale qu’elle
complète et précise (ainsi, un malade amputé récemment pour arté-
riopathie et dont l’état impose à la fois des pansements lourds et une
rééducation intensive sera codé : amputation no 6 CH et troubles de
la marche no 47 R.1).

48. Etat terminal à plus ou moins longue échéance
Cette rubrique regroupe : toutes les aggravations irréversibles de

pathologies mettant en jeu le pronostic vital. La durée d’évolution
peut-être courte (15 jours par exemple) ou beaucoup plus longue
(plusieurs mois par exemple dans les états crépusculaires).

Il est souvent très difficile chez un vieillard polypathologique
d’imputer à telle ou telle pathologie, la responsabilité d’une évolu-
tion qui risque d’être fatale. Cependant, il sera possible d’ajouter à
cette rubrique les états pathologiques éclairant le tableau (en dehors
de profils lourds de type T1 ou T2 supposant une démarche à visée
curative)

La présence d’escarres sera obligatoirement mentionnée (no 25)
car, même en soins palliatifs, elles doivent être traitées.

Profils retenus : M1, M2
Deux profils de soins techniques peuvent être choisis pour cette

rubrique : profil M1 : il s’agit ici des soins lourds requis dans le
cadre d’un accompagnement de fin de vie nécessitant une impor-
tante mobilisation de soins tant relationnels et de soutien psycho-
logique, qu’éventuellement techniques, pour contrôler les douleurs
(morphiniques en perfusion sous cutanée avec seringue à débit
constant ou administration par voie orale), ainsi que des soins pour
contrôler les troubles fonctionnels gênant le confort (vomissements,
hoquet, constipation, encombrement respiratoire...)

Exemple : phase terminale chez un dément polyalgique sous mor-
phine insuffisant cardiaque et hypertendu, on codera l’état terminal
en M1, la démence, l’insuffisance cardiaque et l’HTA en S1 ou S0.

Profil M2 : il s’agit ici d’un patient inconscient ou n’ayant plus
de relation avec l’entourage, ne posant pas de problème de soins
techniques particuliers, nécessitant juste des soins de base et de
confort, une hydratation buccale régulière, un contrôle de
l’encombrement bronchique éventuel, et si besoin l’administration
d’antalgiques.

49. Autres pathologies
Cette rubrique regroupe : tous les diagnostics qui n’auront pas pu

être inclus dans l’ensemble des états pathologiques susdécrits (ils
concernent moins de 2 % des situations cliniques rencontrées).

Profils retenus : pour cette rubrique, les 12 profils de soins médi-
caux et techniques sont possibles.

50. Aucune pathologie pertinente à retenir
Cette rubrique concerne les personnes âgées sans pathologie

notable : elles peuvent être tout à fait autonomes ou être en perte
d’autonomie et ne plus être « malades ».

Cette rubrique ne sera a priori jamais utilisée dans le cadre hospi-
talier car elle correspondrait à une inadéquation patient – structure,
mais peut se rencontrer en maisons de retraite et à domicile, où
l’éventualité d’une personne âgée sans pathologie aucune « per-
tinente » n’a rien d’exceptionnel.

Profils retenus : S0.
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La saisie informatiqu

Que ce soit dans le logiciel ARGOSS du SNGC ou dans le logiciel Galaad du service médical de la CNAMTS, la saisie informatique du
modèle Pathos est simple. La première étape consiste à sélectionner le domaines pathologiques :

Puis l’état pathologique dans la liste des états pathologiques du domaine concerné :
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Puis, le profil de soins parmi les profils plausibles pour cet état pathologique :

Le système affiche chaque état pathologique avec son profil de soins
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Il est possible de sélectionner autant d’états pathologiques que nécessaires :

Sans limitation du nombre d’états pathologiques.
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A N N E X E V

TABLEAU DE BORD DE SUIVI MENSUEL DES COUPES EN USLD

Région : .................................................................... Mois : ....................................................................

DÉPARTEMENT ÉTABLISSEMENT DISPOSANT
de lits d’USLD

NOMBRE
de lits USLD
oui/non (1)

MÉDECINS
formés oui/non

(1)

COUPE
réalisée

oui/non (1)

COUPE
validée oui/non

(1)

% SMTI
OBSERVATIONS

(1) Mettre une croix pour oui.

Merci de retourner ce tableau à Dominique Lelièvre, bureau O2, par mel : dominique.lelievre@sante.gouv.fr avant le 7 des mois de mai,
juin, juillet 2006.

A N N E X E V I

TABLEAU DE SYNTHÈSE RÉGIONAL RELATIF AUX RÉSULTATS DES COUPES

ÉTABLISSEMENT (1) CAPACITÉ
globale GMP

NOMBRE
résidents de

– 60 ans
PMP SMTI DONT

T2
DONT

R1
DONT

M1 M2 SMTI
+ M2

MODULATION
éventuelle

fréquence des
décompensa-

tions

PROPOSITION
de capacité

USLD faite à
l’établissement

Publics
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ÉTABLISSEMENT (1) CAPACITÉ
globale GMP

NOMBRE
résidents de

– 60 ans
PMP SMTI DONT

T2
DONT

R1
DONT

M1 M2 SMTI
+ M2

MODULATION
éventuelle

fréquence des
décompensa-

tions

PROPOSITION
de capacité

USLD faite à
l’établissement

Privés non lucratifs

Privés lucratifs

(1) Noter (C) à côté du nom de l’établissement si celui-ci est conventionné.

Merci de retourner ce tableau à Dominique Lelièvre, bureau O2 par mèl : dominique.lelievre@sante.gouv.fr
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Lettre-circulaire DHOS/P2 no 2006-222 du 19 mai 2006 rela-
tive à l’organisation des rencontres d’ingénierie hospita-
lière Hopitech 2006

NOR : SANH0630253C

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les Directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut
patronage aux rencontres d’ingénierie hospitalière Hopitech 2006 qui
se tiendront les 4, 5 et 6 octobre prochain à Reims et qui auront
pour thème la maintenance hospitalière.

Ces rencontres s’organisent autour de deux axes :
– trois journées d’étude comportant un important programme

scientifique traitant de sujets d’actualité dans le domaine des
techniques et de l’ingénierie hospitalière ;

– une exposition où seront présentées les dernières innovations
technologiques.

Dans le cadre de la formation continue des personnels de la fonc-
tion publique hospitalière, ces journées s’adressent plus particulière-
ment aux cadres de direction, cadres techniques et à leurs collabora-
teurs.

Le programme arrêté dans le cadre de cette manifestation per-
mettra aux participants, grâce aux contributions des différents inter-
venants et aux échanges durant ces journées, d’actualiser leurs
connaissances dans les différents domaines de leur pratique profes-
sionnelle.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les personnels de la filière technique et ouvrière intéressés exerçant
dans les divers services publics ou privés de votre département, qui
demanderaient à participer à cette manifestation puissent bénéficier
d’autorisations d’absence exceptionnelle dans la mesure où le fonc-
tionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.

Tous les renseignements concernant ces journées et les inscrip-
tions peuvent être demandés auprès de M. Kostrezewa (Gérard),
CHU de Reims, 23, rue des Moulins, 51092 Reims Cedex, tél. : 03-
26-78-91-93, fax : 03-26-78-81-81.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La chef de service

adjointe au directeur,
D. TOUPILLIER

Circulaire DHOS/F1 no 2006-236 du 30 mai 2006 relative
à une enquête sur la consommation de médicaments 
coûteux en soins de suite ou de réadaptation

NOR : SANH0630271C

Date d’application : immédiate.

Références : arrêté du 14 avril 2006 pris en application de l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des
spécialités pharmaceutiques prises en charge par l’assurance
maladie en sus des prestations d’hospitalisation.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : annexe I : enquête DHOS consommation médicamenteuse
en SSR.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et

Messieurs les directeurs des établissements de santé
ayant une activité en soins de suite ou de réadapta-
tion (pour mise en œuvre).

La mise en place de la tarification à l’activité, actuellement à
l’étude pour les établissements de soins de suite ou de réadaptation
(SSR), nécessite de déterminer comment sera transposé aux activités
de SSR le modèle de tarification à l’activité actuellement appliqué
au secteur MCO. L’arrêté du 14 avril 2006 pris en application de
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale liste les molé-
cules onéreuses facturées en sus des GHS, pour le secteur MCO.
Pour le secteur SSR, il s’avère nécessaire de suivre une démarche
similaire, en étudiant si l’intégration du financement de certaines
molécules onéreuses au sein des résumés hebdomadaires standar-
disés (RHS) perturberaient leur valorisation. C’est pourquoi le
Ministère de la santé et des solidarités lance une enquête sur la
consommation de médicaments coûteux auprès de tous les établisse-
ments de santé ayant une activité SSR. Les données recueillies ser-
viront de base pour le calcul des recettes assurance maladie accor-
dées aux établissements lors du passage à la tarification à l’activité.

Les médicaments enquêtés sont :
– d’une part, ceux de la liste des spécialités pharmaceutiques

prises en charge par l’assurance maladie en sus des prestations
d’hospitalisation, mentionnée dans l’arrêté du 14 avril 2006 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, cité en référence ;

– d’autre part, une liste complémentaire, constituée à partir des
propositions faites par les professionnels du champ SSR.

Les informations reçues permettront de décider de l’opportunité
ou non d’étendre, pour le SSR, la liste des spécialités pharmaceu-
tiques mentionnées dans l’arrêté du 14 avril 2006.

1. Les informations collectées

Pour chacune des périodes détaillées ci-dessous, il convient de
transmettre les informations relatives aux seules unités d’hospitalisa-
tion avec ou sans hébergement des disciplines de soins de suite et
de réadaptation.

Pour 2005 :
– la quantité délivrée du 1er janvier au 30 juin 2005, par unité de

conditionnement ;
– le montant de la consommation des médicaments délivrés du 1er

janvier au 30 juin 2005, en euros. Les centimes ne doivent pas
être renseignés dans l’enquête ;

– la quantité délivrée tout au long de l’année 2005, par unité de
conditionnement ;

– le montant de la consommation des médicaments délivrés tout
au long de l’année 2005, en euros. Les centimes ne doivent pas
être renseignés dans l’enquête.

Pour 2006 :
– la quantité prévisionnelle délivrée du 1er janvier au 30 juin 2006,

par unité de conditionnement ;
– le montant prévisionnel de la consommation des médicaments

délivrés du 1er janvier au 30 juin 2006, en euros. Les centimes
ne doivent pas être renseignés dans l’enquête.

2. Le support de collecte

Afin de faciliter le recueil et le traitement des données, le ques-
tionnaire est à compléter directement sur Internet, à partir du serveur
de l’ATIH.

3. Le déroulement de l’enquête

Le questionnaire, ainsi que la liste des molécules enquêtées,
seront disponibles sur le site de l’ATIH à partir du 1er juin 2006.

Chaque établissement ayant une autorisation en soins de suite et
de réadaptation disposera d’un code d’accès propre, lui permettant
de se connecter au questionnaire. Ce code d’accès sera transmis par
l’ARH à chaque établissement concerné.

Ministère de la santé et des solidarités

Les établissements doivent renseigner le questionnaire et valider
les données transmises. En effet, cette validation permet instantané-
ment au contrôleur régional de visualiser, en ligne, les données ren-
seignées et validées par l’établissement. Il doit alors valider le ques-
tionnaire afin que la DHOS puisse y accéder.

Seul l’établissement est en mesure de modifier les données ren-
seignées dans l’enquête. Si, lors de la validation régionale, le
contrôleur s’aperçoit que certaines informations doivent être modi-
fiées, il doit avertir l’établissement afin que celui-ci apporte les
modifications nécessaires et valide à nouveau l’enquête.
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Tous les questionnaires doivent être validés par l’ARH au plus
tard le 15 septembre 2006.

Je me permet d’insister sur l’importance de cette enquête, en par-
ticulier sur la nécessité de fournir avec la plus grande exhaustivité,
les informations demandées.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E

ENQUÊTE DHOS CONSOMMATION MÉDICAMENTEUSE EN SSR

Liste des médicaments
figurant dans l’arrêté du 14 avril 2006

ABELCET :
5 MG/ML PERF FL. 20 ML.

ACLOTINE :
100 UI INJ FV+FV 10 ML. 100 UI INJ FV+FV5 ML

ADVATE :
1000 UI Pdre et Solv pour sol INJ 1 ;
1500 UI Pdre et Solv pour sol INJ 1 ;
250 UI Pdre et Solv pour sol INJ 1 ;
500 UI Pdre et Solv pour sol INJ 1.

ALDURAZYME :
100 U/ML INJ FL.

ALFALASTIN :
33,33 MG INJ FV+FV.

ALIMTA :
500 MG PERF FL. 1.

AMBISOME :
50 MG PERF FL. 15ML.

AMMONAPS :
500 MG CPR ;
940 MG/G BUV FL. 266 G.

ARANESP :
100 MCG INJ SRG 0,5 ML ;
10 MCG INJ SRG 0,4 ML ;
150 MCG INJ SRG 0,3 ML ;
15 MCG INJ FL. 1 ML ;
15 MCG INJ SRG 0,375 ML ;
20 MCG INJ SRG 0,5 ML ;
25 MCG INJ FL. 1 ML ;
300 MCG INJ SRG 0,6 ML ;
30 MCG INJ SRG 0,3 ML ;
40 MCG INJ FL. 1 ML ;
40 MCG INJ SRG 0,4 ML ;
500 MCG INJ SRG 1 ML ;
50 MCG INJ SRG 0,5 ML ;
60 MCG INJ FL. 1 ML ;
60 MCG INJ SRG 0,3 ML ;
80 MCG INJ SRG 0,4 ML.

AREDIA :
15 MG INJ FL+AMP ;
60 MG INJ FL+AMP ;
90 MG INJ FL+AMP.

AVASTIN :
25 MG/ML PERF FL. 16 ML ;
25 MG/ML PERF FL. 4 ML.

BENEFIX :
1000 UI INJ FL+FL ;
250 UI INJ FL+FL ;
50 MG/ML FL+FL.

BEROMUM :
1 MG INJ FL+AMP.

BETAFACT
50 UI/ML INJ FV+FV10 ML ;
50 UI/ML INJ FV+FV20 ML ;
50 UI/ML INJ FV+FV5 ML.

BICNU :
INJ FL+AMP

BUSILVEX :
6 MG/ML INJ AMP 10 ML.

CAELYX :
2 MG/ML PERF FL. 10 ML ;
2 MG/ML PERF FL. 25 ML.

CAMPTO :
100 MG/5 ML PERF FL ;
40 MG/2 ML PERF FL.

CANCIDAS :
50 MG INJ FL ;
70 MG INJ FL.

CARBAGLU :
200 MG CPR DISP.

CARDIOXANE :
500 MG INJ FL.

CEPROTIN :
1000 UI/10 ML INJ F+F ;
500 UI/5 ML INJ FL+FL.

CEREZYME :
400 U INJ FL.

DAUNOXOME :
50 MG/25 ML PERF FL.

DEPOCYTE :
50 MG INJ FL. 5 ML.

ELOXATINE :
100 MG PERF FL ;
50 MG PERF FL ;
5 MG/ML PERF FL. 10 ML ;
5 MG/ML PERF FL. 20 ML.

ENBREL :
25 MG INJ FL+SRG +NEC ;
50 MG INJ FL+SRG +NEC ;
50 MG INJ FL.

ENDOBULINE :
50 MG/ML FL+FL 100 ML ;
50 MG/ML FL+FL 200 ML ;
50 MG/ML FL+FL 50 ML ;

EPREX :
10000 U INJ FL. 1 ML ;
10000 U/ML INJ SRG 0,5 ML ;
10000 U/ML INJ SRG 0,6 ML ;
10000 U/ML INJ SRG 0,7 ML ;
10000 U/ML INJ SRG 0,8 ML ;
10000 U/ML INJ SRG 0,9 ML ;
10000 U/ML INJ SRG 1 ML ;
1000 U INJ FL. 0,5 ML ;
1000 U INJ SRG 0,5 ML ;
2000 U INJ FL. 1 ML ;
2000 U INJ SRG 0,5 ML ;
3000 U INJ SRG 0,3 ML ;
40000 U INJ FL. 1 ML ;
4000 U INJ FL. 1 ML ;
4000 U INJ SRG 0,4 ML.

ERBITUX :
2 mg/ml INJ FL. 50 ml.

ETHYOL :
500 MG INJ FL ;
50 MG/ML INJ FL.

FABRAZYME :
35 MG PERF FL. 20 ML.

FACTANE :
100 U I/ML FV+FV 10 ML ;
100 U I/ML FV+FV2,5 ML ;
100 U I/ML FV+FV 5 ML.

FACTEUR VII LFB :
500 UI FV+FV.

FARMORUBICINE :
10 MG LYOT DR FL ;
10 MG SOL FP 5 ML ;
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10 MG SOL FV 5 ML ;
150 MG LYOT FL ;
200 MG FP 100 ML ;
200 MG FV 100 ML ;
20 MG SOL FP 10 ML ;
20 MG SOL FV 10 ML ;
50 MG LYOT DR FL ;
50 MG SOL FP 25 ML ;
50 MG SOL FV 25 ML.

FASLODEX :
250 MG/5 ML INJ SRG + A.

FASTURTEC :
1,5 MG/ML FL+A. 1 ML ;
1,5 MG/ML FL+A. 5 ML.

FEIBA :
1000 U INJ FL+FL +NEC 500U INJ FL+FL +NEC.

FLOLAN :
0,5 MG INJ FL+FL ;
1,5 MG INJ FL+FL.

FLUDARA :
10 MG CPR. 50 MG INJ FL.

GAMMAGARD :
50 MG/ML FL+FL. 100 ML ;
50 MG/ML FL+FL. 200 ML ;
50 MG/ML FL+FL. 50 ML.

GAMMMANORM :
50 MG/ML FL+FL. 50 ML ;
50 MG/ML FL+FL. 100 ML ;
50 MG/ML FL+FL. 200 ML.

GEMZAR :
1000 MG LYOT INJ FL. 200 MG LYOT INJ FL.

GLIADEL :
7,7 MG IMPL SACH.

HELIXATE NEXGEN :
500 UI F+F+NEC ;
1000 UI F+F+NEC ;
250 UI F+F+NEC.

HEMOLEVEN :
1000 U INJ FV+FV.

HERCEPTIN :
150 MG INJ FL.

HUMIRA :
40 MG INJ SRG 0,8 ML +T.

HYCAMTIN :
4 MG PERF FL. 5 ML.

INDUCTOS :
12 MG KIT PR IMPLANT.

IVHEBEX :
5000 UI INJ FV+FV.

KASKADIL :
INJ FV+FV 10 ML INJ FV+FV 20 ML.

KOGENATE BAYER :
1000 UI INJ FL+FL ;
1000 UI INJ FL+S ;
250 UI INJ FL+FL ;
250 UI INJ FL+S ;
500 UI INJ FL+FL ;
500 UI INJ FL+S.

LEUSTATINE :
10 MG INJ FV 10 ML.

LIPIOCIS :
INJ FL. 2 ML.

LITAK :
2 MG/ML INJ FL. 5 ML.

LYMPHOGLOBULINE :
INJ FL. 5 ML.

MABCAMPATH :
10 MG/ML INJ AMP ;
30 MG/ML INJ FV.

MABTHERA :
100 MG PERF FL. 10 ML ;

500 MG PERF FL. 50 ML.
METASTRON :

INJ FL. 4 ML.
MONOCLATE :

1000 UI INJ F+F+NEC ; 500 UI INJ FL+FL+NEC
MONONINE :

1000 UI INJ FL+FL+NEC ;
500 UI INJ FL+FL+NEC.

MUPHORAN :
208 MG INJ FL+AMP.

MYOCET :
50 MG PERF FL+FL+FL.

NAVELBINE :
10 MG INJ FV1ML ;
20 MG CAPS ;
30 MG CAPS ;
50 MG INJ FV 5 ML.

NEORECORMON :
1000 INJ SRG ;
10000 INJ CART. ;
10000 INJ SRG ;
100000 INJ FL+AMP ;
2000 INJ SRG ;
20000 INJ CART. ;
20000 INJ SRG ;
3000 INJ SRG ;
30000 INJ SRG 1 ;
4000 INJ SRG ;
500 INJ FL+AMP ;
500 INJ SRG ;
5000 INJ SRG ;
50000 INJ FL+AMP ;
6000 INJ SRG ;
60000 INJ CART.

NIPENT :
10 MG INJ FL.

NOVOSEVEN :
120 KUI INJ FL+FL. ;
240 KUI INJ FL+FL. ;
60 KUI INJ FL+FL.

OCTAFIX :
100 UI/ML INJ F+F 10 ML ;
100 UI/ML INJ F+F 5 ML.

OCTAGAM :
50 MG/ML INJ FL. 100 ML ;
50 MG/ML INJ FL. 200 ML ;
50 MG/ML INJ FL. 20 ML ;
50 MG/ML INJ FL. 50 ML.

OCTAPLEX :
INJ FL+FL+NEC.

OSIGRAFT :
3,5 MG INJ FL.

OSTEPAM :
15 MG/ML PERF AMP 1 ML ;
15 MG/ML PERF AMP 2 ML ;
15 MG/ML PERF AMP 4 ML ;
15 MG/ML PERF AMP 6 ML.

PACLITAXEL :
TVC 6 MG/ML FL. 5 ML ;
TVC 6 MG/ML FL. ;
50 ML TVC 6 MG/ML 16,7 ML.

PAMIDRONATE DE SODIUM :
6 MG/ML FL. 10 ML ;
3 MG/ML FL. 10 ML ;
3 MG/ML FL. 5 ML ;
FDG 9 MG/ML FL. 10 ML.

PAMIDRONATE DE SODIUM :
15 MG/ML 1 ML ;
15 MG/ML 2 ML ;
15 MG/ML 4 ML ;
15 MG/ML 6 ML.

PAXENE :
6MG/ML PERF FL. 16,7ML
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6MG/ML PERF FL. 25ML ;
6MG/ML PERF FL. 50ML ;
6MG/ML PERF FL. 5ML.

PHOTOBARR :
15MG INJ FL ;
75MG INJ FL.

PHOTOFRIN :
15MG INJ FL ;
75MG INJ FL.

PROLEUKIN :
18M UI INJ/PERF FL.

PROTEXEL :
50UI/ML INJ FV+FV.

QUADRAMET :
INJ FL. 15ML.

RECOMBINATE :
1000 UI INJ F+F+BJ ;
250 UI INJ F+F+BJ ;
500 UI INJ F+F+BJ.

REFACTO :
1000 UI INJ FL+FL+NEC ;
2000 UI INJ FL+FL+NEC ;
250 UI INJ FL+FL+NEC ;
500 UI INJ FL+FL+NEC.

REMICADE :
100MG PERF FL.

REMODULIN :
1MG/ML PERF FV 20 ML ;
2,5MG/ML PERF FV 20 ML ;
5MG/ML PERF FV 20 ML ;
10MG/ML PERF FV 20 ML.

REPLAGAL :
1MG/ML PERF FL3,5ML ;
MG/ML PERF FL. 1ML.

SANDOGLOBULINE :
6G INJ FL+FL ;
12G INJ FL+FL ;
1G INJ FL ;
3G INJ FL+FL.

SUBCUVIA :
160MG/ML INJ FV 0,8 G ;
160MG/ML INJ FV 1,6 G ;
160MG/ML INJ FV 16 G ;
160MG/ML INJ FV 32 G.

TAXOL :
6MG/ML INJ FL. 17ML ;
6MG/ML INJ FL. 25ML ;
6MG/ML INJ FL. 50ML ;
6MG/ML INJ FL. 5ML.

TAXOTERE :
20MG INJ FL+FL ;
80MG INJ FL+FL.

TEGELINE :
5G/100ML INJ FV+FV ;
0,5G/10ML INJ FV+FV ;
10G/200ML INJ FV+FV ;
2,5G/50ML INJ FV+FV.

THEPRUBICINE :
10MG INJ FL+A ;
20MG INJ FL+A ;
50MG INJ FL+FL.

THYMOGLOBULINE :
INJ FL+FL.

THYROGEN :
0,9MG INJ FL.

TOMUDEX :
2MG INJ FL.

TRACLEER :
125MG CPR ;
62,5MG CPR.

TRISENOX :
1MG/ML INJ AMP10ML.

VELCADE :
3,5MG INJ FL. 1.

VENTAVIS :
10MCG/ML NEB A.2ML.

VFEND :
200MG CPR ;
200MG INJ FL ;
40MG ML BUV PDR FL 45G ;
50MG CPR.

VIVAGLOBIN :
160MG/ML AMPL 0,8 G ;
160MG/ML AMPL 8 G ;
160MG/ML AMPL 1,6 G ;
160MG/ML AMPL 16 G ;
160MG/ML AMPL 32 G.

WILFACTIN :
100 UI/ML INJ FL+FL. 1.

WILSTART :
1000 UI/ML INJ FL+FL. 1.

XIGRIS :
20MG INJ FL ;
5MG INJ FL.

YTRACIS :
SOL FL. 2ML.

ZAVEDOS :
10MG GELU ;
10MG LYOT INJ FL ;
25MG GELU ;
5MG GELU ;
5MG LYOT INJ FL.

ZAVESCA :
100MG GELU.

ZEVALIN :
1,6MG/ML TROUS FL 4.

ZOMETA :
4MG/5ML PERF FL ;
4MG FL + AMP.

Liste des médicaments spécifiques à l’enquête SSR
ACTIQ :

CPR AV A.BUC 1200Y ;
CPR AV A.BUC 1600Y ;
CPR AV A.BUC 200Y ;
CPR AV A.BUC 400Y ;
CPR AV A.BUC 600Y ;
CPR AV A.BUC 800Y.

ANCOTIL :
FL PR PER IV 1 % 250ML.

AVONEX :
SER PREREMPL 30Y.5ML.

AXEPIM :
F.IM IV LYOP 1000MG ;
F.IM IV LYOP 2000MG ;
F.IM IV LYOP 500MG.

AZACTAM :
FL. LYOPH 1000MG.

BETAFERON :
PDR LYO+SOLV 9.6M.

BOTOX :
FL LYOPH 100 IU.

CIFLOX :
FL PR PER IV 200MG 100ML ;
FL PR PER IV 400MG 200ML ;
POCHE PERFUS 200MG 100ML ;
POCHE PERFUS 400MG 200ML.

CYMEVAN :
FL. LYOPH 500MG ;
GELULE 250MG ;
GELULE 500MG.

DECAPEPTYL :
FL. INJ.1MG ;
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LP NEC INJ 11.2MG ;
LP NEC INJ 3MG.

DYSPORT :
FL. LYOPH 500 IU.

ENANTONE :
LP NEC INJ 11.2MG 2ML ;
LP NEC INJ 3.75MG 2ML.

FORSTEO :
20 UG / 80 UL STYLO 3 ML.

FORTUM :
F.IM IV LYOP 1000MG ;
F.IM IV LYOP 2000MG ;
F.IM IV LYOP 250MG ;
F.IM IV LYOP 500MG.

FOSFOCINE :
PDR PERF IV 1000MG 10ML ;
PDR PERF IV 4000MG 20ML.

FUCIDINE :
PDR PERF IV 500MG 10ML ;
SUSP.BUV 100MG/2ML 50ML ;
SUSP.BUV 250MG/5ML 90ML.

FUNGIZONE :
FL. INJ. 50MG.

FUZEON :
FL LYO +SOLV 90MG/1ML 2ML A/C.

GLIVEC :
CPR PEL SEC 100MG ;
GELULE 100MG.

GRANOCYTE :
F.LYO 13+SOL 105MG 1ML ;
F.LYO 34+SOL 263MG 1ML.

HOLOXAN :
FL LYOPH 1000MG ;
FL LYOPH 2000MG.

LIORESAL INTRATHEC :
AMP INJ.05MG 1ML ;
AMP INJ 10MG 20ML ;
AMP INJ 10MG 5ML.

MERONEM :
PDR IV 1000MG 30ML.

NEULASTA :
SER PREREMPL 6MG 6ML.

NORDITROPINE :
FL LYO +SOLV 4IU 1ML.

ORGARAN :
AMP INJ 750 IU 6ML.

PYOCEFAL :
PDR IV 1000MG.

REBIF :
SER PREREMPL 12M.5ML.

ROVALCYTE :
CPR PELLIC 450MG.

SOMATULINE LP :
F.IM + SOLV 30MG 2ML ;
SER PREREMPL 120MG.5ML ;
SER PREREMPL 60MG.3ML ;
SER PREREMPL 90MG.3ML.

SPORANOX :
SOL BUV 10MG/1ML 150ML.

SYNAGIS :
PDR INJ+SOLV 100MG 1ML RA494 ;
PDR INJ+SOLV 50MG 1ML RA493.

TARGOCID :
FL. LYOPH 100MG ;
FL. LYOPH 200MG ;
FL. LYOPH 400MG.

TAVANIC :
FL PR PER IV 250MG 50ML ;
FL PR PER IV 500MG 100ML.

TAZOCILLINE :
F.IV LYOPH 2000MG ;

F.IV LYOPH 4000MG ;
F.IV+SYS.TR.

TIENAM :
PDR IM+SOLV 500MG 2ML ;
PDR PERF IV 250MG ;
PDR PERF IV 500MG ;
PDR PERF+SYS 500MG.

TOBI :
SOL PR AERO 300MG 5ML.

TRIFLUCAN :
FL PR PER IV 2MG/1ML 100ML ;
FL PR PER IV 2MG/1ML 200ML ;
FL PR PER IV 2MG/1ML 50ML.

VFEND :
PDR PR SUSP 40MG/1ML 100ML.

VIALEBEX :
F.IV 20 % 100ML ;
F.IV 20 % 10ML ;
F.IV 20 % 50ML ;
F.IV 4 % 100ML ;
F.IV 4 % 250ML ;
F.IV 4 % 500ML.

VISTABEL :
4 UALLERGAN / 0,1 ML IM 100 UI ;
4 UALLERGAN / 0,1 ML IM 50 UI.

WELLVONE :
SOL BUV 750MG/5ML 240ML.

ZOLADEX :
IMPLANT INJ 10.8MG ;
IMPLANT INJ 3.6MG.

ZYVOXID :
CPR PELLIC 600MG ;
POCHE PERF 2MG/ML 300ML.

ORGANISATION

Circulaire DGS/DPPR/DGSNR/DRT no 2006-213 du
15 mai 2006 relative aux modalités d’organisation des
services de l’Etat en cas de survenue de cas groupés de
légionellose

NOR : SANP0630238C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code général des collectivités territoriales et notamment ses

articles L. 2212-1 et suivants, relatifs à la police municipale,
et l’article L. 2215-1, relatif aux pouvoirs du représentant de
l’Etat dans le département ;

Code de la santé publique, notamment partie I, livre III, titre
deuxième relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des ali-
ments et partie III, livre premier, titre I relatif à la lutte
contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ;

Code de l’environnement, notamment livre V titre Ier relatif aux
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Loi relative à la politique de santé publique no 2004-806 du
9 août 2004 ;

Décret no 2004-1331 du 1er décembre 2004 modifiant la nomen-
clature des installations classées et créant la rubrique 2921
relative aux installations de refroidissement par dispersion
d’eau dans un flux d’air ;

Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l’application
de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installa-
tions classées pour la protection de l’environnement ;

Décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux ins-
tallations nucléaires ;

Arrêté modifié du 31 décembre 1999 fixant la réglementation
technique générale destinée à prévenir et limiter les nui-
sances et les risques externes résultant de l’exploitation des
installations nucléaires de base ;

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978
relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’ali-
mentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
des locaux de travail ou locaux recevant du public ;
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Arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installa-
tions de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux
d’air soumises à autorisation et à déclaration au titre de la
rubrique 2921 ;

Arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif à l’analyse des
sources d’eaux minérales (modifié par l’arrêté du 19 juin 2000
relatif au contrôle des sources minérales) ;

Circulaire DPPR du 8 décembre 2005 concernant l’application
des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux ins-
tallations de refroidissement par dispersion d’eau dans un
flux d’air ;

Circulaire no DGS/SD 7A-DHOS/E4-DGAS/SD 2/493 du
28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux
légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux
d’hébergement pour personnes âgées ;

Circulaire no DHOS/E4/DGS/SD 7A/2005/417 du 9 sep-
tembre 2005 relative au guide technique sur l’eau dans les
établissements de santé ;

Circulaire no DGS/SD 5C/SD 7A/DESUS/2005/323 du
11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide d’investigation
et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose.
Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation et
d’aide à la gestion du 1er juillet 2005 ;

Circulaire DGS/SD 7A/DHOS/E4/2005/286 du 20 juin 2005
relative au référentiel d’inspection des mesures de prévention
des risques liés aux légionelles dans les établissements de
santé ;

Circulaire du 22 avril 2004 NOR/INT/E/04/00048/C relative à
la veille et à la gestion de crise : organisation des services de
l’Etat en cas de gestion de crise ;

Circulaire DPPR du 24 février 2004 relative au recensement
des tours aéroréfrigérantes humides dans le cadre de la pré-
vention du risque sanitaire lié aux légionelles ;

Circulaire DGS/SD 7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consomma-
tion humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffu-
sion du rapport du conseil supérieur d’hygiène publique de
France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles ;

Circulaire DGS/SD 7A/SD 5C-DHOS/E4 no 2002-243 du
22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légio-
nelles dans les établissements de santé ;

Circulaire DGS/SD 7A/2001/575 du 29 novembre 2001 relative
à l’enquête sur le bilan de la mise en œuvre de l’arrêté du
19 juin 2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 modifié
relatif au contrôle des sources d’eaux minérales ;

Circulaire DGS/VS4/2000/336 du 19 juin 2000 relative à la
gestion du risque microbien lié à l’eau minérale dans les éta-
blissements thermaux ;

Circulaire DGS no 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la
mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des réseaux
d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de pré-
vention du risque lié aux légionelles dans les établissements
à risque et dans celles des bâtiments recevant du public ;

Note DGS/SD 5B no 03-058 du 21 février 2003 diffusant la
procédure d’alerte DGS/services déconcentrés/InVS/CIRE ;

Lettre DGSNR DEP-SD 2 -no 0047-2005 du 28 janvier 2005
relative à la prévention de la légionellose ;

Guide de gestion du risque lié aux légionelles – conseil supé-
rieur d’hygiène publique de France – novembre 2001 ;

Guide de formation à la gestion du risque de prolifération des
légionelles dans les installations de refroidissement par dis-
persion d’eau dans un flux d’air réalisé par CLIMESPACE
pour le MEDD – février 2005 ;

Guide méthodologique d’analyse du risque de prolifération des
légionelles dans les installations de refroidissement par dis-
persion d’eau dans un flux d’air réalisé par ICS’Eau pour le
MEDD – février 2005 ;

Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation et d’aide à
la gestion du 1er juillet 2005 ; – Guide technique – L’eau
dans les établissements de santé – septembre 2005 ;

Dossier médico-technique légionelles et milieu de travail.
INRS, 2004 ; 98 :173-99.

Le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de
l’écologie et du développement durable, le ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, le

ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Madame et Messieurs les préfets de
région.

La présente circulaire a pour but de vous préciser les modalités
d’organisation et de participation des services de l’Etat et des parte-
naires associés aux actions d’investigation et de gestion des risques
au niveau régional et départemental lors de la survenue de cas
groupés de légionellose.

Cette circulaire participe au renforcement de l’action de l’Etat au
niveau des services déconcentrés prévu par le plan d’action inter-
ministériel de prévention des légionelloses (juin 2004). Elle est
destinée à contribuer à l’atteinte de l’objectif défini par la loi rela-
tive à la politique de santé publique no 2004-806 du 9 août 2004, de
réduction de 50 % de l’incidence des cas de légionellose d’ici à
2008.

La légionellose est une maladie infectieuse respiratoire aiguë liée
à une bactérie du genre Legionella. Elle survient soit sous forme
sporadique soit sous forme épidémique. La survenue itérative d’épi-
sodes épidémiques dus à cette bactérie au cours de la dernière
décennie justifie, en raison de la gravité de cette maladie (138 décès
soit 14 % de mortalité en 2004), que soit renforcée aux échelons
régional et départemental l’organisation de la lutte contre la propa-
gation de ce germe, notamment lors de la survenue de cas groupés.
Une action rapide et concertée entre les services de l’Etat et les par-
tenaires associés sur les sources communes potentielles de contami-
nation peut permettre de limiter le risque de contamination humaine.

C’est pourquoi, dans un but de cohérence et d’efficacité de
l’action publique, nous vous demandons de renforcer la coordination
et l’échange des informations entre les services de l’Etat sous votre
autorité (DDASS, DRIRE, DDSV...) et les partenaires associés,
notamment par la mise en place d’une cellule de coordination de la
gestion des risques, en cas de survenue de cas groupés de légionel-
lose, dès lors que le contexte et la progression du nombre des cas le
justifient. Ce dispositif a pour but :

– d’identifier et de maîtriser dans les meilleurs délais la ou les
sources de contamination à l’origine de l’événement sanitaire et
ainsi éviter l’apparition de nouveaux cas de légionellose ;

– d’informer dans les délais les plus courts la population poten-
tiellement exposée, ou l’ayant été, à la ou aux sources de
contamination, et les professionnels de santé concernés, et ainsi
réduire les délais de prise en charge diagnostique et thérapeu-
tique des cas de légionellose.

La composition et les missions de la cellule de coordination de la
gestion des risques sont précisées ci-après. Les rôles des services de
l’Etat et des partenaires associés à la gestion de l’événement sani-
taire sont rappelés en annexes de la présente circulaire.

1. Signalement et notification des cas de légionellose

Pour mémoire, le guide d’investigation et d’aide à la gestion d’un
ou plusieurs cas de légionellose diffusé par la circulaire du
11 juillet 2005, mentionnée en référence, fournit les définitions et les
outils méthodologiques nécessaires aux investigations épidémiolo-
giques et à la recherche de la ou des sources environnementales de
la contamination humaine (réseaux d’eau chaude sanitaire, réseaux
d’eau minérale naturelle en établissement thermal, tours aéro-
réfrigérantes humides (TAR), autres installations à risque de disper-
sion d’aérosols contaminés). De plus, les modalités de gestion de
l’événement (procédure d’alerte, communication...) qui relèvent de
la compétence de l’autorité sanitaire sont précisées dans la note
DGS/SD. 5B no 03/058 du 21 février 2003 diffusant la procédure
d’alerte DGS / Services déconcentrés / InVS / CIRE.

Les médecins et les biologistes qui diagnostiquent un cas de
légionellose doivent le signaler sans délai et par tout moyen appro-
prié (téléphone, télécopie) au médecin inspecteur de santé publique
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) de leur lieu d’exercice. Ce signalement est suivi d’une
notification sur une fiche spécifique par le médecin, le responsable
du service de biologie ou du laboratoire d’analyse médicale public
ou privé qui constate le cas.

La DDASS effectue une enquête pour valider le diagnostic de
légionellose. Elle informe l’Institut de veille sanitaire (InVS) des
conclusions de son enquête et analyse les données recueillies, si
besoin en lien avec l’InVS ou la Cellule Inter-Régionale d’Epidé-
miologie (CIRE), pour examiner l’éventualité de la survenue de cas
groupés.

Rappel de définition :
Cas groupés de légionellose : au moins 2 cas dans un intervalle

de temps et d’espace géographique susceptible d’impliquer une
source commune potentielle de contamination.
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(1) Le financement des prélèvements et des analyses est à la charge des
exploitants publics ou privés responsables des installations de distribution
d’eau au public et des gestionnaires d’installations à risque.

Source commune potentielle de contamination : milieu contaminé
par des légionelles pathogènes ayant pu être à l’origine d’au moins
deux cas de légionellose parmi la population (réseaux d’eau chaude
sanitaire, réseaux d’eau minérale naturelle en établissement thermal,
TAR, autres installations à risque de dispersion d’aérosols conta-
minés).

2. Cellule de coordination de la gestion des risques

Vous envisagerez la mise en place d’une cellule de coordination
de la gestion des risques, sur proposition de la DDASS, en présence
de cas groupés ou d’une suspicion de cas groupés de légionellose
dès lors que la ou les sources de contamination n’auront pas été
identifiées, que le contexte et la progression du nombre des cas le
justifient et que le risque d’occurrence de nouveaux cas est haute-
ment probable.

2.1. Composition de la cellule
de coordination de la gestion des risques

La cellule de coordination de la gestion des risques, placée sous
votre autorité, réunit les principaux services de l’Etat auxquels vous
associerez les partenaires, et notamment les instances d’expertise,
intervenant dans la gestion locale de l’événement sanitaire :

– direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) ;

– direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’envi-
ronnement (DRIRE) chargée également de représenter l’inspec-
tion des installations classées ;

– inspection médicale régionale du travail et de la main-d’œuvre
(MIRTMO), le cas échéant ;

– services communaux d’hygiène et de santé (SCHS), le cas
échéant ;

– cellule inter-régionale d’épidémiologie (CIRE) ;
– institut de veille sanitaire (InVS), en tant que de besoin ;
– centre national de référence des légionelles (CNR-L), en tant

que de besoin.
Nous vous invitons à confier le pilotage de la cellule à la DDASS

ou à la CIRE, tout au long de la gestion de l’événement sanitaire.
En fonction de l’ampleur, du contexte, de la durée de l’événement

sanitaire et dans le but de renforcer les capacités d’intervention à
l’échelon local, vous pourrez avoir recours aux services de la
DRASS. Par ailleurs, en fonction des installations concernées, vous
pourrez faire participer à la cellule de coordination les différents ser-
vices de l’inspection des installations classées (DDSV, CGA...), la
division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) de la
DRIRE ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection
pour les activités et installations intéressant la défense (DSND).

2.2. Missions de la cellule de coordination
de la gestion des risques

La cellule de coordination de la gestion des risques a pour mis-
sion principale de coordonner les actions d’investigation et de ges-
tion des risques sanitaires menées par les différents services de
l’Etat et les partenaires concernés.

La cellule de coordination a ainsi pour missions de :
– recueillir et mettre à jour l’ensemble des données portant sur

l’événement sanitaire fournies par les différents services de
l’Etat et partenaires compétents en matière d’évaluation et de
gestion des risques, et notamment celles portant sur :
– les caractéristiques épidémiologiques de l’événement

(description des cas : date de survenue des premiers symp-
tômes, lieux de résidence et lieux fréquentés au cours de la
période d’exposition, facteurs de risques ; survenue de nou-
veaux cas synthétisée par la courbe épidémique et état de
santé des cas) ;

– l’implantation et les caractéristiques essentielles des installa-
tions à risque de diffusion d’aérosols : réseaux d’eau chaude
sanitaire, réseaux d’eau minérale naturelle en établissement
thermal, TAR, etc. ;

– les résultats de la surveillance des TAR ;
– les résultats biologiques des prélèvements cliniques et envi-

ronnementaux et les comparaisons entre souches cliniques et
environnementales ;

– analyser les informations recueillies afin de déterminer :
– le périmètre géographique de recherche des sources

communes potentielles de contamination des cas groupés ;
– la période à considérer définie par les dates d’exposition

potentielle des cas ;
– les investigations à mettre en œuvre auprès des différentes

sources communes potentielles de contamination liées à des
installations à risque de diffusion d’aérosols ;

– faire part de ses observations sur les programmes de contrôles
de la présence de légionelles dans les installations à risque de
diffusion d’aérosols (1) ;

– proposer, pour les installations à risque autres que les TAR, des
mesures de gestion des risques argumentées sur la base des
données disponibles recueillies sur l’événement sanitaire, de
l’évaluation des risques, de l’état des connaissances techniques
sur l’efficacité et l’efficience des mesures de gestion des
risques proposées ;

– définir (ou rappeler dans le cas des TAR), avant leur mise en
œuvre, les critères et modalités de levée des mesures de gestion
prises dans le cadre de l’évènement sanitaire dès lors qu’elles
conduisent à une suspension du fonctionnement d’une installa-
tion à risque ;

– évaluer les résultats et impacts (efficacité, efficience, acceptabi-
lité, etc.) des mesures de gestion du risque prises par
l’ensemble des partenaires et gestionnaires d’installations ;

– proposer au préfet des stratégies et messages de communication
destinés au public et aux professionnels concernés (méde-
cins,...) notamment ;

– déterminer la fin de l’événement sanitaire ;
– faire un bilan partagé de la gestion de l’événement sanitaire a

posteriori.
La cellule de coordination de la gestion des risques veillera, dans

l’exercice de ces missions, au respect des secrets protégés par la loi,
notamment le secret professionnel et le secret médical. Elle veillera
au respect de la vie privée des personnes.

La cellule de coordination de la gestion des risques devra disposer
d’une représentation cartographique transmissible par messagerie
électronique permettant le positionnement des cas de légionellose
(résidence, lieux fréquentés) et des installations à risque suspectées.
En ce qui concerne les TAR, il conviendra de recourir à la base de
données départementale de localisation des TAR.

2.3. Coordination avec les administrations
centrales des services de l’Etat concernés

Les services de la direction générale de la santé du ministère
chargé de la santé, de la direction de la prévention des pollutions et
des risques du ministère chargé de l’environnement, de la direction
générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de la direc-
tion des relations du travail du ministère chargé de l’emploi sont à
votre disposition, si nécessaire, pour vous apporter un appui à la
gestion de l’évènement sanitaire. En fonction de l’ampleur, du
contexte et de la durée de cet événement, ces services pourront être
amenés à participer, par les moyens adaptés, aux réunions de la cel-
lule de coordination.

Dans tous les cas, nous vous invitons à nous informer quoti-
diennement de l’évolution de la situation jusqu’à la fin de l’événe-
ment sanitaire.

3. Rappel sur les investigations
des cas isolés de légionellose

La présente circulaire ne s’applique qu’aux situations de cas
groupés de légionellose. Les procédures d’investigation des cas
isolés sont précisées dans le guide d’investigation et d’aide à la ges-
tion d’un ou plusieurs cas de légionellose diffusé par la circulaire du
11 juillet 2005 mentionnée en référence. Les actions à mener sur les
tours de refroidissement dans ce contexte sont détaillées dans la cir-
culaire du 8 décembre 2005 d’application des arrêtés ministériels du
13 décembre 2004 mentionnée en référence.

Nous vous serions obligés de nous faire part, sous les timbres de
la direction générale de la santé, de la direction de la prévention des
pollutions et des risques, de la direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection et de la direction des relations du
travail, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’applica-
tion des présentes instructions.

Liste des sigles

ASN : Autorité de sûreté nucléaire ;
CGA : Contrôle général des armées ;
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-

vail ;
CIRE : Cellule interrégionale d’épidémiologie ;
CNR-L : Centre national de référence des Legionella ;
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France ;
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DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales ;

DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle ;

DDSV : Direction départementale des services vétérinaires ;
DGS : Direction générale de la santé ;
DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radio-

protection ;
DPPR : Direction de la prévention des pollutions et des risques ;
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de

l’environnement ;
DRT : Direction des relations du travail ;
DRTEFP : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la for-

mation professionnelle ;
DSND : Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour

les activités et installations intéressant la Défense ;
DSNR : Division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
EWGLI : European working group for Legionella infection ;
EWRS : Early warning reaction system ;
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement ;
IGN : Institut géographique national ;
INB : Installation nucléaire de base ;
InVS : Institut de veille sanitaire ;
MEDD : Ministère de l’écologie et du développement durable ;
MIRTMO : Médecin inspecteur régional du travail et de la main-

d’oeuvre ;
MSS : Ministère de la santé et des solidarités ;
PCR : Polymerase chain reaction ;
SCHS : Services communaux d’hygiène et de santé ;
STIIIC : Service technique interdépartemental d’inspection des

installations classées ;
TAR : Tour aéroréfrigérante ;
UFC : Unité formant colonie.

ANNEXES

Annexe I. – RÔLE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DDASS).
Annexe II. – RÔLE DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLAS-

SÉES, EN PARTICULIER :
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’envi-

ronnement (DRIRE).
Service technique interdépartemental de l’inspection des installa-

tions classées (STIIIC), direction départementale des services vétéri-
naires (DDSV).

Contrôle général des armées (CGA).
Annexe III. – RÔLE DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

(ASN).
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(DGSNR).
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’envi-

ronnement (DRIRE).
Annexe IV. – RÔLE DE L’INSPECTION MÉDICALE DU TRAVAIL ET

DE LA MAIN-D’ŒUVRE (MIRTMO) ET DES SERVICES DE SANTÉ AU

TRAVAIL.
Annexe V. – RÔLE DES SERVICES COMMUNAUX D’HYGIÈNE ET

DE SANTÉ (SCHS).
Annexe VI. – RÔLE DE L’INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (INVS)

ET DU CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE DES LÉGIONELLES

(CNR-L).

A N N E X E I

RÔLE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DDASS)

I. – SIGNALEMENT ET NOTIFICATION
DES CAS DE LÉGIONELLOSE

La DDASS reçoit les signalements des médecins, des respon-
sables des services de biologie ou des laboratoires d’analyse médi-
cale publics ou privés qui diagnostiquent un cas de légionellose.
Après enquête de confirmation de la légionellose, elle vérifie que
chaque signalement a fait l’objet d’une fiche de notification qu’elle
valide et transmet à l’InVS.

Cf. Fiche 2 « Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation
et d’aide à la gestion ».

II. – DÉTERMINATION DE L’ÉVÉNEMENT
CAS GROUPES DE LÉGIONELLOSE

La DDASS détermine, avec l’appui de l’InVS et de la CIRE, la
survenue éventuelle d’une situation de cas groupés de légionellose.
Selon les résultats de l’enquête épidémiologique, elle informe les
services concernés : DRIRE, DDSV, SCHS, MIRTMO, etc. Elle
recherche l’existence d’autres cas de légionellose et propose au
Préfet des messages de communication sur les symptômes de légio-
nellose pour renforcer la vigilance de la population et des profes-
sionnels de santé du secteur géographique concerné.

Cf. Fiche 3 « Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation
et d’aide à la gestion ».

III. – INVESTIGATION ET GESTION

III.I Enquête épidémiologique

La DDASS recense chaque cas de légionellose et procède à son
interrogatoire systématique à l’aide d’un questionnaire standard
(InVS) dès que le diagnostic clinique et biologique de légionellose
est confirmé pour chacun d’entre eux. La DDASS en lien avec la
CIRE réalise une analyse descriptive des données.

L’interrogatoire a pour but de définir les caractéristiques de
chaque cas pour l’événement sanitaire et d’orienter les investigations
épidémiologiques et environnementales grâce à l’identification des
installations à risque de diffusion d’aérosols auxquelles ont pu être
exposés les cas. Les informations obtenues sont récapitulées et
reportées sur une carte géographique puis transmises à l’ensemble
des membres de la cellule de coordination de la gestion des risques
pour confrontation aux données géographiques du recensement des
installations à risque.

La recherche active d’autres cas effectuée par la DDASS pourra
être étendue à d’autres DDASS voire au réseau européen EWGLI en
fonction des trajets et séjours nationaux et internationaux des dif-
férents cas.

Cf. Fiche 5 « Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation
et d’aide à la gestion ».

III.2. Enquête environnementale (hors TAR)

Une enquête environnementale doit être mise en place sur tout
site fréquenté par au moins deux cas dans le but d’identifier et de
maîtriser les sources communes potentielles de contamination.

La DDASS est responsable, en lien éventuellement avec le SCHS,
des investigations sur les installations à risque, autres que les TAR,
y compris dans les locaux de travail (réseaux de distribution d’eau
destinée à la consommation humaine, réseaux d’eau minérale natu-
relle en établissement thermal, autres installations susceptibles de
générer des aérosols d’eau contaminés).

Ces investigations portent sur le recueil des informations relatives
aux caractéristiques de l’installation, les résultats de la surveillance
de la qualité de l’eau, l’examen le cas échéant du carnet sanitaire, la
nature et les résultats des mesures correctives mises en place. Les
conclusions de ces investigations font l’objet d’un rapport rédigé par
la DDASS, adressé au gestionnaire du réseau de distribution d’eau
ou des installations à risque, en lui rappelant ses obligations régle-
mentaires notamment obligation de résultats attestée par des résultats
d’analyse. Le cas échéant, en application de l’article L. 1324-1A, le
préfet peut enjoindre, au gestionnaire de l’installation de prendre les
mesures de mise en conformité de l’installation aux règles d’hygiène
définies dans le code de la santé publique pour l’eau destinée à la
consommation humaine y compris l’eau minérale naturelle.

A la suite de ces investigations environnementales la DDASS
définit un programme de prélèvements sur les points critiques identi-
fiés et demande aux laboratoires chargés des analyses d’envoyer la
ou les éventuelles souches de Legionella au CNR-L, si une ou plu-
sieurs souches cliniques ont été isolées, ainsi que de conserver
l’ensemble des autres souches environnementales jusqu’à la fin de
l’enquête environnementale.

Cf. Fiches 6, 10 et 11 « Le risque lié aux légionelles – Guide d’in-
vestigation et d’aide à la gestion ».

III.3. Participation à l’interprétation des résultats
d’analyses des prélèvements cliniques et environnementaux

Au fur et à mesure de l’état d’avancement des enquêtes épidémio-
logiques et environnementales, la DDASS participe, au sein de la
cellule de coordination de la gestion des risques, à l’interprétation
des résultats d’analyse de prélèvements cliniques et environne-
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(1) Des résultats provisoires confirmés, issus de colonies isolées à n.. jours
et confirmées ensuite, peuvent être établis en référence à la norme NF T 90-431
dans les conditions suivantes : les colonies peuvent être repiquées pour confir-
mation dès la première lecture à n jours ; les legionella sont dénombrées
ensuite.

mentaux. Elle participe également à la formulation des recommanda-
tions de gestion immédiate du risque concernant les installations à
risque, autres que les TAR, suspectées d’être à l’origine de l’événe-
ment sanitaire, avec obligation de résultats attestés par des résultats
d’analyses. Elle propose le cas échéant de les compléter, de les
modifier ou de les lever.

Cf. Fiche 8 « Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation
et d’aide à la gestion ».

IV. – COMMUNICATION

Dans le cadre de la cellule de coordination, la DDASS propose au
préfet des contenus de messages de communication au public sur la
base de ses compétences techniques, concernant : la situation épidé-
mique, la définition des signes évocateurs de légionellose, les
recommandations d’usage ou de bonnes pratiques préconisées et les
mesures de gestion des risques mises en place.

Elle définit le contenu de la communication destinée aux profes-
sionnels et établissements de santé et organise sa diffusion.

Cf. Fiche 9 « Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation
et d’aide à la gestion ».

La DDASS se charge d’informer les cas de l’identification de la
ou des source(s) potentielle(s) de contamination commune. Elle se
charge également de l’information des exploitants des installations à
risque dans son domaine de compétence.

A N N E X E I I

RÔLE DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

I. – ORGANISATION DES SERVICES DE L’INSPECTION DES
INSTALLATIONS CLASSÉES EN CAS DE DÉCLARATION
DE CAS GROUPÉS DE LÉGIONELLOSE

Les investigations portant sur les tours aéroréfrigérantes humides
(TAR) des installations classées susceptibles d’être à l’origine d’une
exposition à risque relèvent de la compétence des services de l’ins-
pection des installations classées dont l’animation est assurée par la
DRIRE sous l’autorité du préfet.

Pour ce qui concerne les TAR situées sur les sites des installa-
tions nucléaires de base (INB), il convient de distinguer :

– les TAR situées en dehors du périmètre de l’INB pour
lesquelles les actions à entreprendre sont définies par la 
présente annexe ;

– les TAR situées à l’intérieur du périmètre de l’INB et qui ne
sont pas indispensables au fonctionnement de l’INB (ICPE
dites « 6 bis ») pour lesquelles les actions à entreprendre sont
définies par la présente annexe mais sont mises en œuvre dans
les conditions définies par l’article 6 bis du décret du
11 décembre 1963 ; en particulier, les ministres chargés de la
sûreté nucléaires et les inspecteurs des installations nucléaires
de base sont substitués respectivement au Préfet et à l’inspec-
tion des installations classées ;

– les TAR situées à l’intérieur du périmètre de l’INB et qui sont
indispensables au fonctionnement de l’INB (dites « équipe-
ments ») pour lesquelles les actions à entreprendre sont définies
par l’annexe III.

En cas de déclaration de cas groupés de légionellose, la DRIRE
est chargée de :

– participer, en tant que représentant des services de l’inspection
des installations classées et éventuellement de la division de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection, aux réunions régulière-
ment organisées par la cellule de coordination de la gestion des
risques ;

– recevoir toutes les informations relatives à l’épidémie, notam-
ment :
– une synthèse de son évolution (nouveaux cas, date des pre-

miers symptômes, état de santé des cas, résultats de la
comparaison des souches cliniques et environnementales...) ;

– le périmètre géographique de recherche des sources
communes potentielles de contamination des cas groupés et
la période temporelle définie par les dates d’exposition des
cas ;

– les résultats des investigations environnementales menées sur
les installations à risque autres que les TAR.

– mener l’enquête relative aux TAR soumises à son contrôle, et
coordonner l’enquête relative aux TAR soumises au contrôle de
tous les autres services d’inspection des installations classées
(DDSV, STIIIC, CGA...) et de la DSNR.

Cette enquête a pour objectif (cf. § II et III) :
– d’identifier les TAR présentes dans le périmètre de recherche et

procéder le cas échéant à la recherche active des TAR n’ayant
pas encore été recensées ;

– d’identifier la ou les TAR pouvant être source(s) de contamina-
tion humaine à partir de l’examen des résultats d’analyses
effectuées sur les TAR présentes dans le périmètre de
recherche ;

– de proposer au préfet (resp. aux ministres chargés de la sûreté
nucléaire) les mesures à prescrire à l’exploitant pour une maî-
trise rapide de la (ou des) source(s) de contamination ;
– informer les différents services de l’inspection des installa-

tions classées et la DSNR concernés de toutes les informa-
tions relatives à l’évolution de l’événement sanitaire ;

– informer le préfet (resp. les ministres chargés de la sûreté
nucléaire) et ses services de la mise en œuvre et des résultats
de l’enquête relative aux TAR et, en tant que de besoin, 
préparer les éléments de communication (cf. § IV).

II. – IDENTIFICATION DES TAR PRÉSENTÉS DANS LE PÉRI-
MÈTRE DE RECHERCHE DES SOURCES COMMUNES
POTENTIELLES DE CONTAMINATION POUR LA PÉRIODE
CONCERNÉE

Ce paragraphe ne concerne pas les TAR situées sur le site des
installations nucléaires de base pour lesquelles il convient de se
reporter au II de l’annexe III.

II.1. Recensement des TAR présentes
dans le périmètre de recherche

Afin de rendre plus lisible le recensement, les TAR situées dans
le périmètre de recherche seront identifiées à partir des informations
fournies par la base de données départementale des TAR sur une
carte transmissible par messagerie électronique.

Sur proposition de la cellule de coordination de la gestion des
risques et à la demande du préfet, l’inspection des installations clas-
sées pourra être amenée à organiser et coordonner les actions de
recherche des TAR non connues de l’administration qui seraient pré-
sentes dans le périmètre de recherche des sources communes poten-
tielles de contamination. Les moyens de recherche de type enquête
téléphonique et/ou recherche visuelle seront privilégiés. Il convient
de noter que la résolution des images satellites ou aériennes propo-
sées par l’IGN, supérieure à 10 cm/pixel ne permet pas d’utiliser ces
moyens pour identifier les TAR, et que les systèmes dirigés depuis
le sol ne permettent pas de couvrir des surfaces correspondant aux
périmètres de recherche usuels (de l’ordre de 30 km2). L’utilisation
de moyens de vol habités à basse altitude (avion ou hélicoptère)
semblerait pouvoir convenir dans ce cas, sous réserve que la per-
sonne en charge de l’identification ait une bonne connaissance des
types d’installations recherchées et soit équipée d’un système de
positionnement géographique permettant d’effectuer un relevé systé-
matique des coordonnées des installations suspectées.

II.2. Informations à obtenir pour chacune des TAR
recensées dans les installations classées

Les informations sont collectées pour une période dont le début
correspond au moins à une date antérieure de dix jours à l’appari-
tion des premiers symptômes du cas de légionellose chrono-
logiquement le plus ancien, et la fin correspond à la date d’appari-
tion des premiers symptômes du cas ayant déclaré la plus récente
légionellose. Cette période d’exposition des cas est donnée par la
DDASS.

Pour cette période et dans le trimestre précédent cette période,
l’inspection des installations classées demande aux exploitants des
installations classées situées dans le périmètre de recherche, les
informations suivantes :

– les périodes de fonctionnement et les périodes d’arrêt de l’ins-
tallation ;

– les dates des prélèvements réalisés et les résultats d’analyses
(définitifs ou provisoires confirmés (1)) selon la norme NF

T90-431 des prélèvements réalisés ;
– les actions menées à l’initiative de l’exploitant et les suites

données aux demandes antérieures de l’inspection des installa-
tions classées ;
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– le plan d’entretien, de surveillance et l’analyse de risques de
l’installation ;

– les conditions d’arrêt immédiat de l’installation.
Conformément aux arrêtés ministériels du 13 décembre 2004, si

l’un des résultats obtenus dans les trois mois précédant la demande
de l’inspection des installations classées présente un résultat en
legionella species supérieur à 100 000 UFC/L, l’exploitant tient à la
disposition de l’inspection des installations classées les cultures cor-
respondantes. A la requête de la cellule de coordination de la ges-
tion des risques ou de la DDASS, l’inspection des installations clas-
sées demande à l’exploitant de transmettre ces cultures au Centre
national de référence des légionelles de Lyon (CNR-L), cf. fiche 7
« Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation et d’aide à la
gestion ».

III. – ACTIONS À MENER SUR LES TAR PRÉSENTES DANS
LE PÉRIMÈTRE DE RECHERCHE DES SOURCES
COMMUNES POTENTIELLES DE CONTAMINATION

Le présent paragraphe s’applique également aux TAR relevant de
l’article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 susvisé. Ce paragraphe
ne s’applique pas aux TAR indispensables au fonctionnement des
INB (équipements) pour lesquelles il convient de se reporter au
paragraphe III de l’annexe III.

III.1. Prélèvements supplémentaires à diligenter dans les circuits
des TAR présentes dans le périmètre de recherche

Conformément aux dispositions prévues dans les arrêtés ministé-
riels du 13 décembre 2004 applicables aux installations classées sous
la rubrique 2921 (art. 10 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2004
applicable aux installations soumises à autorisation et point 8 de
l’annexe de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2004 applicable aux
installations soumises à déclaration), l’inspection des installations
classées demande à l’exploitant, pour chaque installation ayant fonc-
tionné dans la période concernée et de manière prioritaire aux instal-
lations pour lesquelles elle ne dispose pas de résultats récents, de :

– faire immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire
accrédité selon la norme NF EN 17025 sur le programme
100-2, paramètre legionella, pour analyser les legionella species
selon la norme NF T90-431. La legionella pneumophila étant
responsable de plus de 90 % des légionelloses, la recherche de
pneumophila sera également demandée afin de disposer au plus
vite d’éléments permettant l’identification de(s) l’éventuelle(s)
source(s) de contamination ;

– procéder à un nettoyage et à une désinfection de l’installation
et analyser les caractéristiques de l’eau en circulation avant et
après ce traitement ;

– transmettre les souches environnementales au CNR-L en sui-
vant les dispositions prévues, cf. fiche 7 « Le risque lié aux
légionelles – Guide d’investigation et d’aide à la gestion ».

Les analyses en legionella mises en œuvre lors d’enquêtes envi-
ronnementales, ne feront référence qu’à la seule méthode normalisée
NF T90-431, technique de recherche et de dénombrement de legio-
nella par culture sur milieux gélosés, qui permet par la suite le
typage moléculaire des souches par le CNR-L. Les méthodes rapides
non normalisées de recherche et de quantification par amplification
en chaîne par polymérase (PCR), qui fournissent des résultats ne
pouvant être comparés avec ceux obtenus avec la méthode par
culture, ne doivent être utilisées ni pour vérifier la conformité d’une
installation à la réglementation, ni pour prendre des décisions rela-
tives à la gestion du risque.

En fonction du contexte, sur proposition de la cellule de coordina-
tion de la gestion des risques, l’inspection des installations classées
pourra renouveler les prélèvements supplémentaires effectués dans le
cadre de l’enquête environnementale, ou diligenter de nouveaux pré-
lèvements sur les TAR présentes dans le périmètre de recherche.

III.2. Arrêt immédiat des installations
pour vidange nettoyage et désinfection

L’inspection des installations classées identifie les installations de
refroidissement pour lesquelles les résultats définitifs ou provisoires
confirmés des analyses réalisées en application du III.1, sont :

– soit supérieurs ou égaux à 100 000 UFC/L en legionella spe-
cies ;

– soit ininterprétables du fait d’une présence de flore interférente.
Dans le cas où les résultats définitifs sont supérieurs ou égaux à

100 000 UFC/L en legionella species, l’exploitant met en œuvre les
dispositions prévues dans les arrêtés ministériels du 13 décembre 2004
applicables aux installations classées sous la rubrique 2921 (art. 9.1
de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2004 applicable aux installa-

tions soumises à autorisation et point 7.1 de l’annexe de l’arrêté
ministériel du 13 décembre 2004 applicable aux installations sou-
mises à déclaration).

Dans le cas où les résultats provisoires confirmés sont supérieurs
ou égaux à 100 000 UFC/L en legionella species, ou dans le cas où
les résultats définitifs sont ininterprétables, le préfet (les ministres
chargés de la sûreté nucléaire dans le cas des TAR article 6 bis peut
(peuvent) prescrire, par arrêté d’urgence, et sur proposition de l’ins-
pection des installations classées, l’arrêt immédiat de l’installation
pour vidange, nettoyage et désinfection selon les mêmes dispositions
que celles prévues dans les arrêtés ministériels du 13 décembre 2004
applicables aux installations classées sous la rubrique 2921 (art. 9.1.a
à 9.1.e de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2004 applicable aux
installations soumises à autorisation et point 7.1.a à 7.1.e de
l’annexe de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2004 applicable aux
installations soumises à déclaration).

Pour toutes ces installations, l’inspection des installations classées
s’assure que :

– l’installation a été immédiatement arrêtée selon la procédure
d’arrêt immédiat préalablement définie ;

– la vidange, le nettoyage et la désinfection de l’installation ont
été réalisés.

III.3. Cas particulier des installations classées dont l’arrêt pré-
sente des risques pour le maintien de l’outil et les conditions
de sécurité de l’installation, et des installations associées

Pour les installations identifiées en III.2, la mise en œuvre de la
procédure d’arrêt, lorsqu’elle nécessite plusieurs jours peut être
stoppée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du Préfet (des
ministres chargés de la sûreté nucléaire) à la poursuite du fonc-
tionnement de l’installation de refroidissement, si le résultat selon la
norme NF T90-431 d’un nouveau prélèvement effectué pendant la
mise en œuvre de la procédure d’arrêt est inférieur à 100 000
UFC/L.

Pour rendre cet avis, le préfet (les ministres chargés de la sûreté
nucléaire) tiendra (tiendront) compte de la probabilité de l’implica-
tion de l’installation dans l’épidémie de cas de légionellose, si
celle-ci peut être estimée (correspondance entre la souche clinique et
la souche environnementale mise en évidence, concentration
mesurée significative...), et de l’évolution du contexte épidémique.

IV. – COMMUNICATION ET INFORMATION DES SERVICES
SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LES RÉSULTATS D’UNE
ENQUÊTE ENVIRONNEMENTALE RELATIVE AUX TOURS
AÉRORÉFRIGÉRANTES EN PRÉSENCE DE CAS GROUPÉS
DE LÉGIONELLOSE

En tant que de besoin et dans le cadre de la cellule de coordina-
tion de la gestion des risques, la DRIRE propose au préfet les élé-
ments de langage relatifs à la mise en œuvre et aux résultats de
l’enquête relative aux tours aéroréfrigérantes nécessaires aux
communications grand public que pourraient être amenés à faire le
préfet ou ses services (liste des TAR, résultats des prélèvements
effectués, actions menées...).

L’inspection des installations classées se charge d’informer les
exploitants des installations classées des résultats de l’identification
de la (ou des) source(s) par le CNR-L.

A N N E X E I I I

RÔLE DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN)

L’autorité de sûreté nucléaire (ASN), constituée de la direction
générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et
des divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR)
placées au sein des directions régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE), est chargée d’assurer, au
nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radio-
protection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le
public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires et,
plus largement aux rayonnements ionisants. Elle contribue à l’infor-
mation des citoyens dans ces domaines.

Dans ce cadre, elle est notamment chargée du contrôle des instal-
lations nucléaires de base (INB).
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(1) Des résultats provisoires confirmés, issus de colonies isolées à n jours et
confirmées ensuite, peuvent être établis en référence à la norme NF T 90-431
dans les conditions suivantes : les colonies peuvent être repiquées pour confir-
mation dès la première lecture à n jours ; les Legionella sont dénombrées
ensuite.

I. – INTERVENTION DE L’ASN EN CAS DE DÉCLARATION
DE CAS GROUPÉS DE LÉGIONELLOSE

L’autorité de sûreté nucléaire a en charge les investigations sur
les TAR situées sur les sites des INB. En cas de déclaration de cas
groupés de légionellose, la DRIRE (DSNR) participe à la cellule de
coordination de la gestion des risques et y met en œuvre les mis-
sions définies au I de l’annexe II.

II. – IDENTIFICATION DES TAR PRÉSENTÉS DANS LE PÉRI-
MÈTRE DE RECHERCHE DES SOURCES COMMUNES
POTENTIELLES DE CONTAMINATION POUR LA PÉRIODE
CONCERNÉE

Le présent paragraphe s’applique à toutes les TAR situées sur les
sites des installations nucléaires de base.

II.1. Identification des TAR présentes
dans le périmètre de recherche

La DRIRE (DSNR) identifie les TAR présentes sur le site des
INB. Cette identification précise la localisation exacte des tours, les
dispositions réglementaires applicables et les coordonnées de leurs
propriétaires ou utilisateurs.

Ces informations sont communiquées au service de l’inspection
des installations classées des DRIRE en vue compléter la base de
données départementale relative aux TAR.

II.2. Informations à obtenir pour chacune des TAR situées
sur le site des installations nucléaires de base

Les informations sont collectées pour une période dont le début
correspond au moins à une date antérieure de dix jours à l’appari-
tion des premiers symptômes du cas de légionellose chrono-
logiquement le plus ancien, et la fin correspond à la date d’appari-
tion des premiers symptômes du cas ayant déclaré la plus récente
légionellose. Cette période d’exposition des cas est donnée par la
DDASS.

Pour cette période et dans le trimestre précédent cette période, la
DRIRE (DSNR) demande aux exploitants des TAR situées sur les
sites des INB situées dans le périmètre de recherche, les informa-
tions suivantes :

– les périodes de fonctionnement et les périodes d’arrêt de l’ins-
tallation ;

– les dates des prélèvements réalisés et les résultats d’analyses
(définitifs ou provisoires confirmés (1)) selon la norme NF

T90-431 des prélèvements réalisés ;
– les actions menées à l’initiative de l’exploitant et les suites

données aux demandes antérieures de l’ASN ;
– le plan d’entretien, de surveillance et l’analyse de risques de

l’installation ;
– les conditions d’arrêt de l’installation.
Si l’une des analyses réalisées dans les trois mois précédant la

demande de l’ASN présente un résultat en legionella species supé-
rieur aux seuils applicables (cf. § III.2), l’exploitant tient à la dispo-
sition de la DRIRE (DSNR) les cultures correspondantes.

A la requête de la cellule de coordination de gestion des risques
ou de la DDASS, la DRIRE (DSNR) demande à l’exploitant de
transmettre ces cultures au Centre national de référence des légio-
nelles de Lyon (CNR-L), cf. fiche 7 « Le risque lié aux légionelles –
Guide d’investigation et d’aide à la gestion ».

III. – ACTIONS À MENER SUR LES TAR PRÉSENTES DANS
LE PÉRIMÈTRE DE RECHERCHE DES SOURCES
COMMUNES POTENTIELLES DE CONTAMINATION

Le présent paragraphe s’applique aux TAR indispensables au
fonctionnement des INB (équipements). Il ne s’applique ni aux TAR
relevant de la législation des installations classées ni aux TAR rele-
vant de l’article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 pour lesquelles
il convient de se reporter au paragraphe III de l’annexe II.

Le préfet et le DGSNR s’informent mutuellement des décisions
prises dans le cadre du présent chapitre.

III.1. Prélèvements supplémentaires à diligenter dans les circuits
des TAR présentes dans le périmètre de recherche

L’ASN demande à l’exploitant, pour chaque équipement ayant
fonctionné durant la période concernée, de :

– faire immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire
accrédité selon la norme NF EN 17025 sur le programme
100-2, paramètre legionella, pour analyser les Legionella spe-
cies selon la norme NF T90-431. La Legionella pneumophila
étant responsable de plus de 90 % des légionelloses, la
recherche de pneumophila sera également demandée afin de
disposer au plus vite d’éléments permettant l’identification
de(s) l’éventuelle(s) source(s) de contamination ;

– proposer puis mettre en œuvre les dispositions appropriées (le
cas échéant en procédant à un nettoyage et à une désinfection
de l’installation) et analyser les caractéristiques de l’eau en cir-
culation avant et après la mise en œuvre de ces dispositions,
dans des conditions telles qu’elles n’affectent pas la sûreté de
l’équipement ;

– transmettre les souches environnementales au CNR-L en sui-
vant les dispositions prévues. Cf. fiche 7 « Le risque lié aux
légionelles – Guide d’investigation et d’aide à la gestion » ;

– veiller aux impacts sanitaires et environnementaux du traite-
ment.

Les analyses en Legionella mises en œuvre lors de l’enquête envi-
ronnementale, ne feront référence qu’à la seule méthode normalisée
NF T90-431, technique de recherche et de dénombrement de legio-
nella par culture sur milieux gélosés, qui permet par la suite le
typage moléculaire des souches par le CNR-L. Les méthodes rapides
non normalisées de recherche et de quantification par amplification
en chaîne par polymérase (PCR), qui fournissent des résultats ne
pouvant être comparés avec ceux obtenus avec la méthode par
culture, ne doivent pas être utilisées à des fins réglementaires.

En fonction du contexte épidémique, sur proposition de la cellule
de coordination de la gestion des risques, l’ASN pourra demander à
l’exploitant de compléter le programme de prélèvements sur les
TAR présentes dans le périmètre de recherche.

III.2. Arrêt immédiat des équipements
pour vidange nettoyage et désinfection

L’ASN identifie les équipements de refroidissement pour lesquels
les résultats définitifs ou provisoires confirmés des analyses réalisées
en application du III.1, sont :

– supérieurs aux valeurs fixées dans la lettre DEP-SD 2 no 0047-
2005 du 28 janvier 2005 pour les tours aéroréfrigérantes des
circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs
nucléaires à eau sous pression ;

– supérieurs ou égaux à 100 000 UFC/L en legionella species
pour les autres équipements.

Dans le cas où les résultats définitifs sont supérieurs ou égaux
aux seuils applicables rappelés ci-dessus, l’exploitant met en œuvre
les dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999
modifié le 31 janvier 2006 ou définies, le cas échéant, par la
DGSNR.

Dans le cas où les résultats provisoires confirmés sont supérieurs
aux seuils définis ci-dessus, ou dans le cas où les résultats définitifs
sont ininterprétables, le DGSNR peut demander l’arrêt immédiat de
l’équipement pour vidange, nettoyage et désinfection selon les dis-
positions prévues par l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999
modifié le 31 janvier 2006.

Pour tous les équipements concernés, l’ASN vérifie que :
– l’équipement a été, le cas échéant, arrêté selon la procédure

d’arrêt préalablement définie ;
– la vidange, le nettoyage et la désinfection de l’installation ont

été mis en œuvre.

III.3. Cas particulier des équipements dont l’arrêt présente des
risques pour le maintien de l’outil et les conditions de sûreté
et de sécurité de l’installation, et des installations associées

Pour les équipements identifiés en III.2, la mise en œuvre de la
procédure d’arrêt, lorsqu’elle a une durée significative, pourra être
stoppée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du DGSNR à la
poursuite du fonctionnement de l’installation de refroidissement, si
le résultat selon la norme NF T 90-431 d’un nouveau prélèvement
effectué pendant la mise en œuvre de la procédure d’arrêt est infé-
rieur aux valeurs seuils rappelées au paragraphe III.2.

Pour rendre cet avis, le DGSNR tiendra compte de la probabilité
de l’implication de l’équipement dans l’épidémie si celle-ci peut être
estimée (correspondance entre la souche clinique et la souche envi-
ronnementale mise en évidence, concentration mesurée significa-
tive...), et de l’évolution du contexte épidémique. L’ASN tient la
cellule de coordination de la gestion des risques informée de l’évo-
lution de l’état de l’équipement.
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IV. – COMMUNICATION ET INFORMATION
Pour les actions de communication à destination du grand public,

l’ASN propose au préfet les éléments de langage relatifs :
– à la mise en œuvre et aux résultats de l’enquête relative aux

TAR soumises à son contrôle ;
– aux dispositions mises en œuvre vis-à-vis de ces installations.

A N N E X E I V

RÔLE DE l’INSPECTION MÉDICALE DU TRAVAIL (MIRTMO)
ET DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Cf. fiche 4 « Le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation
et d’aide à la gestion ».

I. – DÉCLARATION OBLIGATOIRE : SIGNALEMENT
ET NOTIFICATION DES CAS DE LÉGIONELLOSE

Le médecin du travail qui diagnostique un cas de légionellose doit
le signaler au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS et
au médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre
(MIRTMO). Lors de la visite de reprise, le médecin du travail s’as-
surera que le cas a bien été déclaré si le diagnostic a été réalisé par
un autre médecin.

Dans le cas où le diagnostic a été signalé à la DDASS par un
autre médecin et si l’exposition sur le lieu de travail est compatible
avec la période d’incubation, la DDASS signale le cas de façon ano-
nymisée au service de santé au travail dont dépend l’entreprise, à
l’attention du médecin du travail concerné.

II. – INVESTIGATION ET GESTION
Le médecin du travail recherche, en cas de forte présomption

d’une exposition sur le lieu ou à l’occasion du travail, d’autres cas
parmi les salariés ayant subi la même exposition et informe le
médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre, en
respectant la confidentialité vis-à-vis des tiers.

En présence de cas groupés de légionellose, le médecin du travail
recherche l’existence possible d’une cause intervenue sur le lieu ou
à l’occasion du travail par un interrogatoire ciblé (questionnaire
standard InVS) dans le but d’identifier les activités et/ou les lieux
potentiellement responsables d’une exposition à risque dans les dix
jours qui ont précédé l’apparition des symptômes, notamment en
termes de poste de travail et de tâches effectuées.

Lorsque la contamination des cas groupés en milieu professionnel
semble une hypothèse envisageable, le médecin du travail s’assure
qu’une enquête est réalisée :

– par la DDASS, en ce qui concerne l’investigation sur les
réseaux d’eau chaude sanitaire et les installations à risque de
dispersion d’aérosols autres que les tours aéroréfrigérantes
(TAR) ;

– par l’inspection des installations classées (DRIRE, DDSV...), en
ce qui concerne l’investigation sur les installations classées
(TAR) ;

– par la DSNR, le cas échéant en ce qui concerne l’investigation
sur les TAR des installations nucléaires de base.

Ces investigations ont pour objectif la mise en place des mesures
de contrôle et la comparaison, le cas échéant, des souches cliniques
et environnementales.

Le médecin du travail participe dans ce cas, avec le MIRTMO, à
la cellule de coordination de la gestion des risques à laquelle il
transmet les résultats des investigations épidémiologiques.

III. – MESURES DE PRÉVENTION
DU RISQUE À LONG TERME

Le médecin du travail peut vérifier les mesures de prévention qui
étaient en place au moment présumé de la contamination et s’assure
de la mise en œuvre de mesures correctrices du point de vue de la
prévention des risques pour les travailleurs.

A la suite de l’événement sanitaire, il participe à l’évaluation du
risque lié aux légionelles dans l’entreprise, réalisée par l’employeur,
et il demande à celui-ci la communication régulière des résultats des
analyses de la contamination en légionelles du réseau de distribution
d’eau et des installations à risque de dispersion d’aérosols conta-
minés. Enfin il s’assure auprès du chef d’entreprise que tous les
moyens de prévention sont mis en œuvre.

Le médecin du travail doit transmettre au chef d’entreprise, aux
salariés concernés et au comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT) les informations concernant les mesures de
prévention appropriées ainsi que la définition des signes évocateurs
de légionellose, les recommandations d’usage ou de bonnes pra-
tiques préconisées.

IV. – COMMUNICATION

Dans le cadre de la cellule de coordination, le MIRTMO propose
au préfet, en lien avec le médecin du travail concerné, des contenus
de messages de communication au public sur la base de ses compé-
tences techniques, concernant la situation épidémique et les mesures
de gestion des risques mises en place dans l’entreprise en veillant au
respect du secret professionnel.

A N N E X E V

RÔLE DES SERVICES COMMUNAUX D’HYGIÈNE
ET DE SANTÉ (SCHS)

Au titre de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique et
notamment de son troisième alinéa, les services communaux
d’hygiène et de santé (SCHS) exercent, sous l’autorité du maire, des
missions en terme de vaccination ou de désinfection, ainsi qu’en
matière de contrôle administratif et technique des règles d’hygiène.

Selon les champs d’activité et les modalités d’organisation de
chaque SCHS, ces derniers peuvent contribuer en relation avec la
DDASS à l’enquête épidémiologique et aux investigations envi-
ronnementales menées sur le territoire de leur commune (ou de la
communauté de communes). Le ou les SCHS concernés font alors
partie de la cellule de coordination de la gestion des risques au sein
de laquelle ils sont informés du déroulement de l’événement et ils
font part de leurs données.

A N N E X E V I

RÔLE DE L’INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (INVS) ET DU
CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE DES LÉGIONELLES
(CNR-L)

L’institut de veille sanitaire (InVS)

L’InVS a pour missions : la surveillance et l’observation per-
manentes de l’état de santé de la population, la veille et la vigilance
sanitaire, l’alerte sanitaire et la contribution à la gestion des situa-
tions de crise sanitaire (art. L. 1413-2 de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique).

L’InVS est à ce titre chargé de la surveillance des cas de légio-
nellose en France ; en cas d’alerte, il informe la DGS. Il détermine,
à partir de son échelon central ou local (CIRE), avec la DDASS
l’existence d’un événement de cas groupés de légionellose, qui jus-
tifie en tant que de besoin, à la demande de la DDASS, la mise en
place de la cellule de coordination de la gestion des risques auprès
du préfet. L’InVS (échelon central ou local) participe à cette cellule
et apporte un appui méthodologique en épidémiologie d’interven-
tion.

La cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) joue un rôle
essentiel au niveau local notamment par la détermination des carac-
téristiques de l’épidémie à partir de l’analyse des questionnaires des
cas fournis par la DDASS et des résultats d’analyses transmis par le
CNR-L. Elle communique toute nouvelle information ou donnée
scientifique de nature à orienter les services déconcentrés dans leurs
investigations et leur gestion de l’événement. Elle participe égale-
ment à la réflexion sur les sources communes potentielles de conta-
mination et les évolutions que peut prendre l’épisode de cas
groupés.

Le cas échéant, l’InVS est chargé de diffuser des messages d’in-
formation au niveau du public via son site internet, ainsi qu’au
niveau européen (systèmes d’échange EWRS et EWGLI) visant à
recenser des cas de légionellose déclarés à l’étranger mais pouvant
être rattachés à l’événement en cours d’investigation.

Au vu de la courbe épidémique, l’InVS (échelon central ou
CIRE) propose à la DGS et à la DDASS, la détermination de la fin
de l’événement sanitaire.

Le Centre national de référence des légionelles (CNR-L)

L’InVS est chargé des relations avec le Centre national de réfé-
rence des légionelles qu’il informe de l’événement sanitaire.

Le CNR-L signale à l’InVS tout résultat analytique sur cultures
de souches cliniques et environnementales susceptible d’orienter les
investigations vers une source potentielle de contamination et vers la
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confirmation ou l’inclusion de cas dans l’événement épidémique. En
particulier, l’InVS formalise le retour d’information vers la DDASS
des résultats obtenus par le CNR-L, afin que ces données puissent
orienter les investigations épidémiologiques et environnementales, et
éventuellement conclure quant à la mise en évidence d’une source
commune de contamination.

PERSONNEL

� Journal officiel du 16 mai 2006

Arrêté du 3 mai 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0621936A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars
1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de
retraite applicables aux salariés des établissements et services à
caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 23 mars 2006,

Arrête :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre médical Toki Der
(64 - Cambo-les-Bains)

Accord d’entreprise 2004/10 relatif à l’application progressive des
dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 dans ses
dispositions relatives à la rémunération, signé le 10 août 2005.

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(75 - Paris)

Avenant no 2005-05 à la convention collective nationale des
centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif à la modi-
fication de l’article 2.5.4.1 « Travail de nuit » de la convention col-
lective précitée, signé le 14 décembre 2005.

Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2006.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Convention collective nationale des centres de lutte
contre le cancer du 1er janvier 1999

Avenant no 2005-05

Modification de l’article 2.5.4.1. « Travail de nuit »

Entre :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer,

101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, d’une part,
Et :

La Fédération de la santé publique privée et de l’éducation spé-
cialisée « CGT », 263, rue de Paris, Case 538, 93515 Montreuil
Cedex ;

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-
vices sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;

L’Union nationale des syndicats « Force Ouvrière » des person-
nels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;

La Fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz,
75018 Paris ;

La Fédération française de la Santé, de la médecine et de l’action
sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

La Fédération Sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau,
75020 Paris, d’autre part ;
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 2.5.4.1
de la Convention collective nationale des centres de lutte contre le
cancer du 1er janvier 1999 afin de le mettre en conformité avec
l’accord de branche no 2002-01 du 17 avril 2002 (agréé par arrêté du
23 juin 2003 – JO du 9 juillet 2003) et de préciser les modalités de
calcul des heures supplémentaires pour travailleurs de nuit, à savoir :

Article 1er

Modification de l’article 2.5.4.1 « Travail de nuit »

L’article 2.5.4.1. « Travail de nuit » est modifié comme suit :
« Les dispositions qui suivent s’appliquent exclusivement aux tra-

vailleurs de nuit répondant à la définition de l’article 2, chapitre Ier

de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002, ainsi qu’aux
membres du personnel appelés exceptionnellement à travailler la
nuit, si les heures accomplies ne sont pas rémunérées comme heures
supplémentaires.

Tout travail de nuit compris entre 21 heures et 7 heures, selon la
plage horaire définie par accord local conformément à l’article 1er,
chapitre Ier de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002,
ouvre droit à une indemnité forfaitaire spéciale, au prorata temporis
du temps de travail effectué durant cette période, fixée en annexe II
« Indemnités et prestations diverses ».

Pour les travailleurs de nuit répondant à la définition de l’article 2,
chapitre Ier de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002,
effectuant des heures supplémentaires de nuit, cette indemnité forfai-
taire spéciale entre dans la base de calcul des heures supplé-
mentaires si ces dernières ne sont pas récupérées.

Cette indemnité ne se cumule pas avec les indemnités et les
rémunérations versées dans le cadre des astreintes. »

Article 2

Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions
fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

Article 3

Date d’application

Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois
suivant réception de la lettre d’agrément du ministère de tutelle.

Fait à Paris, le 14 décembre 2005.

(Suivent les signatures.)

CENTRE MÉDICAL TOKI-EDER 64250 CAMBO-LES-BAINS

Demande d’agrément

ACCORD D’ENTREPRISE 2004/10

Entre :
L’association centre médical Toki-Eder dont le siège social est à

Cambo-les-Bains (64250), avenue Jean-Rumeau, représentée par
Mme Aizpuru (Eliane), en sa qualité de directrice administrative,
d’une part,

Et :
Le syndicat CGT dont le siège social est à Bayonne (64100),

bourse du travail, rue Sainte-Ursule, représenté par Mme Aguerre
(Christiane), en sa qualité de déléguée syndicale, 

Le syndicat CGT-FO dont le siège social est à Bayonne (64100),
bourse du travail, rue Sainte-Ursule, représenté par M. Dussein
(Michel), en sa qualité de délégué syndical, d’autre part, 
il est prealablement rappelé :

Que Toki-Eder de par l’activité qui est la sienne relevait du dis-
positif conventionnel SNESERP et notamment de la convention col-
lective du 14 octobre 1970 et de ses annexes et avenants ;

Que le 18 avril 2002 était conclue la convention collective dite
« FHP » qui faisait entrer dans son champ d’application un certain
nombre de secteurs sanitaires ;

Que toutefois, l’article 2 de la convention « FHP » ne fait pas
entrer dans son champ d’application les établissements relevant du
secteur associatif ;
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Que dans ces conditions, il apparaissait alors que Toki-Eder était
placé dans un vide conventionnel au regard des relations collectives
de travail l’unissant à son personnel ;

C’est dans ces conditions que la direction de Toki-Eder a
recherché la possibilité d’une amélioration du statut conventionnel
des personnels et obtenu de l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion (ARH) la possibilité d’un financement de certaines dispositions
de la convention collective du 31 octobre 1951.

Afin de procéder à la mise en place de ce dispositif, 

Il a alors été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties conviennent de procéder, sous réserve de l’agrément
ministériel du présent accord et de l’obtention du financement public
correspondant, à l’application progressive des dispositions de la
convention collective du 31 octobre 1951 dans ses dispositions rela-
tives à la rémunération, à savoir : rémunération proprement dite,
prime d’ancienneté, prime décentralisée, primes diverses. Cette
application s’effectuera selon les aménagements apportés par le
présent accord aux modalités d’attribution des avantages précités.

Pour les dispositions autres que la rémunération, il continuera à
être fait application du dispositif conventionnel issu de la dernière
rédaction de la convention du 14 octobre 1970 (SNESERP) et de
l’accord collectif national du travail du 14 mai 1986 spécifique aux
médecins.

Toutefois, les parties s’engagent à examiner la faisabilité d’une
demande d’obtention de financement public qui pourrait permettre
l’application de l’intégralité des dispositions de la convention collec-
tive du 31 octobre 1951.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1.01

Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par

l’article L. 132-8 du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à

l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant
à la date de première présentation de la lettre de notification de la
susdite dénonciation.

A la demande d’une des parties intéressées, les signataires du
présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négo-
ciation dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en
vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée
d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 1.02

Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une demande
de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra
l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres
signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Doivent également être invitées à la négociation toutes les organi-
sations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l’entre-
prise.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de
la demande de révision.

L’avenant de révision ne peut recevoir une valeur juridique que
s’il est signé au moins par une des organisations syndicales ayant
ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de
validité de droit commun (accord majoritaire ou absence d’opposi-
tion).

Le présent accord revêt une valeur impérative ; tout avenant à ce
dernier devra s’inscrire dans le cadre du principe de faveur.

Article 1.03

Interprétation et suivi de l’accord

Une commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de
solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du
présent accord.

Cette commission comprend :
– les représentants de chaque organisation syndicale représenta-

tive ayant désigné un délégué syndical dans l’entreprise pou-
vant être accompagné d’un membre du personnel de son choix ;

– le représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui
aussi d’un membre du personnel d’encadrement de son choix.

Cette commission qui pourra être saisie par tout salarié ou organi-
sation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical
dans l’entreprise de tout problème d’interprétation devra rendre son
avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d’un docu-
ment écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l’ensemble des membres de la
commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la
réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application
du présent accord et sera réunie à cet effet une fois par an, excep-
tion faite de la première année durant laquelle les réunions inter-
viendront chaque trimestre.

A l’occasion de ces réunions, la direction de Toki-Eder remettra,
si besoin est, à chacun des membres de la commission un document
de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de
l’application du présent accord.

La commission paritaire tiendra informés de ses travaux les repré-
sentants du personnel.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des per-
sonnes présentes. Ils prennent la forme d’un document écrit. Un
exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font
dans le même temps l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés
à l’information du personnel.

Article 1.04
Formalités

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires originaux par
la partie la plus diligente auprès des services de M. le directeur
départemental du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de pru-
d’hommes de Bayonne.

Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dis-
positions de l’article L. 135-7 du code du travail.

Article 1.05
Date d’effet

Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l’agrément ministériel
sera délivré.

Sa mise en œuvre est en effet subordonnée à son agrément minis-
tériel intervenu dans les conditions de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles.

Les parties conviennent expressément qu’en cas de non-agrément,
le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.

La date d’effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2005
dans la mesure où le financement public correspondant est accordé.

CHAPITRE II

Article 2.01
Classifications-rémunérations

Afin de calculer la rémunération individuelle de chaque membre
du personnel, une grille de transposition entre la classification SNE-
SERP et celle de la convention collective du 31 octobre 1951 est éta-
blie.

Cette grille de transposition figurera en annexe 1 au présent
accord.

L’établissement de la grille de transposition a pour unique objet
de déterminer la rémunération individuelle de chacun.

En conséquence, le positionnement hiérarchique de chaque
membre du personnel ne sera pas modifié durant les trois premières
années d’application du présent accord, exception faite toutefois de
l’hypothèse d’une promotion professionnelle.

Durant cette période, la présentation des bulletins de paie demeu-
rera sur ce point identique à celle actuellement en vigueur.

Afin de parvenir à la rémunération issue de la grille de transposi-
tion, il est créé un CAT (complément accord transposition) qui
apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.

Chaque salarié se verra notifier un document retraçant son
ancienne et sa nouvelle situation. Le document type figure en
annexe 6 au présent accord. Les modèles de bulletin de paie
destinés à faciliter la compréhension des dispositions précitées sont
présentés en annexe 3.
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A partir de la quatrième année d’application du présent accord, il
sera procédé à une transposition du positionnement hiérarchique de
chaque membre du personnel au sein de la classification de la
convention collective du 31 octobre 1951 dans le respect de la grille
précitée établie à cet effet.

Article 2.02
CAT (complément accord transposition)

Afin de déterminer le complément accord transposition, il est pro-
cédé à une comparaison entre les rémunérations actuelles (hors
primes variables) et celles issues de la convention collective du
31 octobre 1951.

Pour ce faire, figure en annexe 2 au présent accord la liste des
éléments de rémunération entrant dans le comparatif servant de base
à la détermination d’un CAT éventuel.

Il existe un CAT lorsque le montant cumulé de l’ensemble des
éléments de rémunération issue de la convention collective du
31 octobre 1951 est supérieur à celui résultant soit des éléments de
rémunération inhérents à la convention collective SNESERP soit de
ceux correspondants à la situation réelle de chacune des personnes
concernées.

Le montant du CAT est constitué par la différence entre les
totaux précités ; il est proratisé selon le temps de présence.

En ce qui concerne l’ancienneté, il est tenu compte pour la déter-
mination du CAT, de celle acquise à la date d’effet du présent
accord.

Les avantages de rémunération à considérer pour l’application des
données comparatives sont ceux en vigueur au 1er janvier 2005.

Les nouveaux éléments de rémunération qui pourraient intervenir
dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 seront
également pris en compte ce, à la suite de la parution au Journal
officiel de l’avenant qui les institue, cette prise en compte sera
effective au premier jour du mois suivant la date de parution au
Journal officiel.

Pour comparer les salaires réels et le SMIC, sera pris en compte
l’ensemble des éléments retenus à ce titre par les règles légales,
conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur et notamment le
CAT.

Les parties conviennent que dès la date d’effet du présent accord
ne s’appliqueront plus les variations qui pourraient affecter les
rémunérations du fait de l’application de l’une quelconque des dis-
positions de la convention collective SNESERP.

Article 2.03
Eléments variables de rémunération

Pour les éléments de rémunération (primes variables) non visés à
l’annexe 2, il sera mis en place un CATS (complément accord trans-
position supplémentaire) dans l’hypothèse où le montant annuel des
primes variables issues de la convention collective du 31 octobre 1951
serait supérieur à celui résultant soit des éléments de rémunération
inhérents à la convention collective SNESERP soit de ceux corres-
pondant à la situation réelle de chacune des personnes concernées.

La différence entre les deux montants précités constituera le
CATS.

Le CATS éventuel apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.
Il sera calculé trimestriellement et liquidé au terme du mois sui-

vant le trimestre au titre duquel il est acquis.
Le CATS absorbera les éventuels écarts négatifs qui pourraient

affecter le CAT.

Article 2.04
Données comparatives et valeur du point

La valeur du point issue de la convention collective du
31 octobre 1951 à considérer pour l’application des données compa-
ratives est fixée à 4,172 euros depuis le 1er janvier 2004 ; c’est la
base de calcul des CAT et CATS.

Cette valeur bénéficiera des futures évolutions du point de la
convention collective du 31 octobre 1951 résultant d’un avenant
dûment signé par les partenaires sociaux et qui aura fait l’objet
d’une parution au Journal officiel.

Cette revalorisation sera effective à partir du 1er jour du mois qui
suivra la date de signature de l’avenant précité.

Toutefois, cette revalorisation ne saurait être antérieure à la date
d’application retenue par les signataires de l’avenant.

Article 2.05
Modalités de prise en compte de la prime décentralisée

La convention collective du 31 octobre 1951 institue en son
annexe III une prime décentralisée.

Pour l’application des dispositions du présent accord relatives à la
rémunération, les parties conviennent pour établir les données
comparatives de ne pas tenir compte de l’abattement de 1/60e visé à
l’article A3.1.4 de la convention précitée.

L’abattement à opérer est exactement proportionnel à la durée de
l’absence ; toutefois les absences pour maladie ne donnent pas lieu à
proratisation du salaire de base et de la prime d’ancienneté dans la
limite de six jours calendaires par année civile.

Il est par ailleurs convenu que la règle du non-abattement quel
qu’en soit le motif ne peut avoir pour effet de porter la rémunéra-
tion nette de l’intéressé à un niveau supérieur à celui de son salaire
net habituel.

Les parties rappellent que le montant de la prime décentralisée à
retenir pour le calcul des données comparatives est égal à 5 % des
éléments individuels de rémunération. Le calcul et la liquidation de
la prime décentralisée s’effectuent dans le cadre mensuel.

Conformément aux dispositions de l’article A.3.1.3 de la conven-
tion collective du 31 octobre 1951, les modalités précitées sont auto-
matiquement reconduites d’une année sur l’autre pendant la période
d’application du présent accord.

Article 2.06

Application progressive

Il est expressément convenu que l’application du présent accord
s’effectuera sur trois années à partir de sa date d’effet.

La progressivité interviendra de la manière suivante :
– douze premiers mois d’application du présent accord ; mise en

œuvre de 40 % du CAT et du CATS ;
– 13e au 24e mois d’application du présent accord ; mise en œuvre

de 70 % du CAT et du CATS ;
– 25e au 36e mois d’application du présent accord ; mise en

œuvre de 100 % du CAT et du CATS.
A partir de la 4e année d’application du présent accord, les CAT

et CATS disparaîtront conformément aux dispositions du dernier
paragraphe de l’article 2.01.

S’appliquera alors le nouveau système de rémunération qui se
substitue à l’ensemble des éléments de salaire actuels (cf annexe 3B
mois 37).

De ce fait, seront abandonnées en matière de rémunération toutes
références à la convention collective SNESERP.

Article 2.07

Bulletins de paie

Afin d’illustrer au mieux le présent accord, un exemple figurera
en annexe 3 au présent accord ; il sera accompagné des modèles de
bulletins de paie correspondants.

C’est ainsi que figurent en annexe 3B des modèles de bulletins
des quatre premières années d’application du présent accord.

Article 2.08

Corps médical (relevant de l’accord national
de travail du 14 mai 1986)

Pour les personnels appartenant au corps médical, l’application du
présent accord s’effectuera en substituant à la convention SNESERP
l’accord du 14 mai 1986.

Afin d’illustrer au mieux ces dispositions, figurent en annexe 4 et
5 au présent accord :

– la grille de transposition adaptée au corps médical ;
– la détermination des CAT et CATS adaptés au corps médical.

Fait en douze exemplaires, à Cambo-les-Bains, le 10 août 2005.
(Suivent les signatures.)

Circulaire DHOS/P3/ no 2006-228 du 24 mai 2006 relative à
l’attribution au titre de l’année 2005 du régime indemni-
taire des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière reclassés dans le grade de la classe provi-
soire (corps des directeurs d’hôpital)

NOR : SANH0630255C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 jan-
vier 1986 susvisée (art. 36) ;

Décret no 2005_932 du 2 août 2005 relatif au régime indemni-
taire des personnels de direction de la fonction publique hos-
pitalière (corps des directeurs d’hôpital), notamment son
article 12 ;

Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution
de primes de service aux personnels hospitaliers ;

Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à
certains personnels de direction relevant du livre IX du code
de la santé publique :

Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des
indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires
de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonc-
tions à temps partiel ;

Arrêté du 23 mai 2006 fixant, pour l’année 2005, les taux de
l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction sus-
visés.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sani-
taires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agences régio-
nales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame la directrice générale de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris (pour mise en œuvre).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ.
II. – PRIME DE SERVICE.

ANNEXE 228a1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Corps des directeurs d’hôpital (classe provisoire)

ANNÉE 2005

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret
no 2005-932 du 2 août 2005 susvisé, les personnels de direction
reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à
l’article 36 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé conservent
leur régime indemnitaire antérieur : prime de service et indemnité de
responsabilité.

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être versée
aux agents ci-dessus visés et exerçant leurs fonctions dans les éta-
blissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 (Journal officiel du 11 janvier 1986) ont été fixés –
pour l’année 2005 – par arrêté du 23 mai 2006 susvisé.

Pour l’année 2005, les taux sont les suivants :

CLASSE TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX
maximum

normal
(en euros)

TAUX
maximum

majoré
(en euros)

Classe provisoire
(voie d’extinction
exclusivement) ......

2 082,02 4 164,56 6 260,96

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de
votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que
j’aurai retenu – après examen de vos propositions – pour chacun des
bénéficiaires et compte tenu des règles d’attribution définies par la
circulaire DHOS/P3/2005/228 du 17 mai 2005, que vous voudrez
bien observer, en tenant compte des modifications statutaires appor-
tées par le décret no 2005-921 du 2 août 2005 (suppression du clas-
sement des établissements).

L’ensemble de vos propositions devront me parvenir par mes-
sagerie électronique (christian.dupuis@sante.gouv.fr) pour le
9 juin 2006 au plus tard.

L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une
réponse par mes services. Il vous appartient ensuite, de transmettre
sans délai les décisions d’attribution à chaque cadre de direction
concerné et au chef d’établissement. Chaque cadre de direction doit
se voir notifier par les services de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la déci-
sion qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de
recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision
d’attribution (recours gracieux) doit m’être, obligatoirement trans-
mise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois
à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un
rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l’agent),
établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant
et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en
cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre
département.

II. – PRIME DE SERVICE

Les directeurs d’hôpital de classe provisoire (ex-personnels de
direction de 4e classe) doivent percevoir, au titre de l’année 2005,
une prime de service dans les conditions définies par l’arrêté du
24 mars 1967 susvisé.

En conséquence, il vous appartient de continuer à appliquer pour
ces personnels les instructions contenues dans les circulaires
annuelles relatives à la prime de service des personnels de direction
susvisés qui a été remplacée par la prime de fonction.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’oc-
casion de son application.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l’hospitalisation

et de l’Organisation des soins
et du chef de service :

La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL
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A N N E X E 2 2 8 a 1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Corps des directeurs d’hôpital reclassés dans le grade de la classe provisoire

Année 2005

1re partie

(Suppression des quotas)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)

RÉPARTITION
des indemnités

TAUX MAXIMUM
majoré

TAUX MAXIMUM
normal TAUX MOYEN TOTAL

Classe provisoire : (1) Nombre accordé en 2004
(décisions ministérielles)

(2) Nombre proposé en 2005

2e partie

PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES

TAUX MAXIMUM MAJORÉ TAUX MAXIMUM NORMAL TAUX MOYEN

Nom – Prénom Emploi Nom – Prénom Emploi Nom – Prénom Emploi

(*) Avec date d’arrivée ou de départ si changement en cours d’année.

N.B. : figurent, exclusivement, dans ce tableau, les cadres de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire (cf. article 36 du
décret no 2005-921 du 2 août 2005).
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Circulaire DHOS/P3 no 2006-229 du 24 mai 2006 relative à
l’attribution, au titre de l’année 2005, de l’indemnité de
responsabilité aux personnels de direction des établisse-
ments énumérés à l’article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux)

NOR : SANH0630256C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut parti-

culier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux ;

Décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux condi-
tions de nomination et d’avancement des emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-345 du 12 mars 2002 instituant une indemnité
de responsabilité en faveur du corps des directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Arrêté du 30 octobre 1997 relatif à l’attribution de l’indemnité
pour certaines fonctions d’intérim assurées par les personnels
de direction du corps des directeurs d’établissements sociaux
et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 11 novembre 1997) ;

Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à
certains personnels relevant du livre IX du code de la santé
publique (Journal officiel du 10 avril 1981) ;

Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des
indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires
de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonc-
tions à temps partiel ;

Arrêté du 26 mai 2003 modifié portant classement d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
7 juin 2003) ;

Arrêté du 23 février 2004 modifié relatif aux emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux (Journal officiel du 12 mars 2004) ;

Arrêté du 23 mai 2006 fixant, pour l’année 2005, les montants
de l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction
susvisés.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales (pour informa-
tion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sani-
taires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]).

PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX PER-

SONNELS DE DIRECTION RELEVANT DU CORPS DES
DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOS-
PITALIÈRE ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DU
CORPS PRÉCITÉ

II. – RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D’ATTRIBUTION
DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

III. – ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ
2005 SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

IV. – PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS

ANNEXE 229a1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Personnels de direction régis par les dispositions,
du décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001

(Corps des DES de la fonction publique hospitalière
et emplois fonctionnels du corps)

ANNÉE 2005

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU CORPS
DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPI-
TALIÈRE ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS CORRESPON-
DANTS

Le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 (Journal officiel du
30 décembre 2001) fixe le statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière. Ce corps comprend deux grades : la classe normale et
la hors classe.

L’arrêté du 23 mai 2006 a fixé, pour l’année 2005, les taux de
l’indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, à savoir :

CLASSES TAUX MINIMUM
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAJORÉ
(en euros)

Classe normale ......... 2 071,87 4 971,68 6 439,80
Hors classe ................ 2 923,20 5 465,19 7 110,01

Le taux maximum majoré peut atteindre 8 249,07 € pour les
emplois fonctionnels listés par l’arrêté du 23 février 2004 modifié
susvisé.

Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
– les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux

nommés après leur sortie de l’Ecole nationale de la santé
publique ;

– les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux ;

– les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux déta-
chés sur les emplois fonctionnels du corps précité.

Vos propositions doivent figurer, pour l’ensemble de ces person-
nels, sur le tableau figurant en annexe.

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de
votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que
j’aurai retenu – après examen de vos propositions – pour chacun des
bénéficiaires et compte tenu des règle d’attribution définies au titre
II ci-dessous, que vous voudrez bien observer.

II. – RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES
D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
1. L’indemnité n’est attribuée qu’aux agents visés au titre I ci-

dessus et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés
à l’article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée.

2. Le montant de l’indemnité de responsabilité est déterminé en
fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps
de présence de ce dernier dans son établissement d’affectation.

Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs
d’établissement, il y a lieu d’appliquer les directives suivantes
(compte tenu de la déconnexion du grade et de l’emploi) :

– un chef d’établissement détenant une classe inférieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation, devra
percevoir un taux correspondant à la classe de son établisse-
ment ;

– un chef d’établissement détenant une classe supérieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation, devra
conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe
qu’il détient.

Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit
pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.

Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au
prorata de celui-ci dans l’établissement ou le département au cours
de l’année 2005.

3. Les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux qui
ont assuré pendant plus d’un mois consécutif l’intérim de la direc-
tion d’un établissement bénéficient pendant la durée de leur intérim
d’une indemnité d’intérim dans les conditions fixées par l’arrêté du
30 octobre 1997 susvisé.

Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires de caté-
gorie A chargés d’un intérim de direction, ceux-ci devant recevoir à
ce titre l’indemnité d’intérim prévue par l’arrêté interministériel du
20 mars 1981 (Journal officiel du 10 avril 1981) susvisé.

4. Aucune modulation des taux n’étant autorisée, les calculs
doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés
par l’arrêté ministériel.

5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des
congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement propor-
tionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant de l’indemnité accordée à l’agent.

6. Toute suppression de l’indemnité doit être motivée par un rap-
port circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation.
L’agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à
consulter son dossier administratif.
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7. Les propositions départementales doivent être, systématique-
ment, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par
taux (y compris pour le taux minimal).

8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés
pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le
quota attribué (cf. art. 4 de l’arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).

9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des
indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours
d’année.

10. Tout recours gracieux relatif à la décision d’attribution de
l’indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérar-
chique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite
de la décision d’attribution, à chaque cadre de direction, par les ser-
vices de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales concernée.

11. La proposition de taux concernant les personnels de direction
ayant changé d’affectation en cours d’année (établissement ou
département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à
l’agent l’année ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas
être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois
(cf. titre III).

12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer
qu’une seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éven-
tuellement avec une indemnité d’intérim (cf. arrêté du
30 octobre 1997 susvisé).

13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de l’in-
demnité de responsabilité, doit être systématiquement porté sur la
fiche de paie du cadre de direction concerné.

III. – ATTRIBUTION ET RÉPARTITION
DE L’INDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

Je vous rappelle que l’ensemble des personnels de direction peut,
au moins, prétendre à l’attribution d’une indemnité au taux
minimum.

Le taux minimum a, d’ores et déjà, été versé aux personnels
concernés conformément aux instructions qui vous ont été données,
fin janvier 2006, par messagerie électronique (à l’exception du cas
prévu au titre II (6) de la présente circulaire).

Il y aura donc lieu de verser, éventuellement, un solde concernant
cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès
que mes décisions vous auront été communiquées.

Répartition des taux :
Les fonctions du directeur d’établissement social et médico-social

requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus étendues et
un savoir élargi, elles correspondent à des missions plus trans-
versales entraînant de plus lourdes responsabilités dans des struc-
tures souvent complexes (tutelles multiples, double voire triple
financement).

Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles
fonctions de responsabilité en raison de l’évolution réglementaire et
du développement de compétences périphériques majeures.

L’ensemble de ces évolutions a été pris en compte d’une part, par
des statuts rénovés (décrets du 28 décembre 2001, Journal officiel
du 30 décembre 2001) et d’autre part, par un aménagement de
l’attribution de l’indemnité de responsabilité.

C’est dans cet esprit qu’une réforme du régime indemnitaire est
intervenue (décret du 12 mars 2002, Journal officiel du
14 mars 2002).

En conséquence, pour l’indemnité de responsabilité de l’année
2005, il doit être proposé :

1. L’attribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs
d’établissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante
ou qui ont été chargés, notamment, au titre de l’année 2005 de mis-
sions particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de
coopération, intérim prolongé de chefferies d’établissements, gestion
de budgets multiples, mise en place d’une direction commune...

2. L’attribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux, notamment :
directeur-adjoint.

3. L’attribution du taux minimum aux cadres de direction faisant
l’objet d’une première affectation dans le corps (élèves sortant de
l’Ecole nationale de la santé publique, tour extérieur et personnels
détachés). Néanmoins, ces cadres de direction peuvent se voir attri-
buer le taux moyen s’ils assurent une première chefferie d’établisse-
ment.

Si vous estimez que la manière de servir d’un cadre de direction
ne justifie pas un taux plus élevé que le taux minimal, un rapport
devra être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction
concerné.

De plus, vos propositions d’abaissement de taux, par rapport à
l’année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes pro-
positions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m’être
dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ail-
leurs, je vous rappelle qu’il est indispensable que vous sollicitiez,
avant toute prise de position, systématiquement, l’avis du chef d’éta-
blissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à
son équipe de direction.

Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à
être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. – PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS

Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-
joint, en annexe.

Le tableau comprend deux parties :

Dans la première partie, vous devez indiquer :

– le nombre de cadres de direction en fonction dans votre dépar-
tement (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de
l’année écoulée (soit année n-1) ;

– le nombre accordé par taux en 2004 (décisions ministérielles), 
– le nombre proposé par taux, pour l’année 2005.

Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que

vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux
(toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :

D. − CN : directeur classe normale
D. − HC : directeur hors classe
D. − A – CN : directeur adjoint classe normale
D. − A – HC : directeur adjoint hors classe
EF : emplois fonctionnels
2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions

pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l’objet d’un
mouvement durant l’année 2005. Vous devez également préciser si
une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur
temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m’adresser
l’ensemble de vos propositions pour le 9 juin 2006 au plus tard, par
messagerie électronique (christian.dupuis@sante.gouv.fr).

L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une
réponse unique pour les deux corps concernés par mes services
(directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux). Il vous appartient ensuite,
de transmettre sans délai les décisions d’attribution à chaque cadre
de direction concerné ainsi qu’aux chefs d’établissement. Chaque
cadre de direction doit se voir notifier, par les services de la direc-
tion départementale des affaires sanitaires et sociales, par écrit et
individuellement, la décision qui le concerne, accompagnée des
modalités de voies de recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision
d’attribution (recours gracieux) doit m’être, obligatoirement trans-
mise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois
à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un
rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l’agent),
établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant
et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en
cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre
département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’oc-
casion de son application.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
et du chef de service :

La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL
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A N N E X E 2 2 9 a 1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Personnels de direction régis par les dispositions du décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001
(corps des DES de la fonction publique hospitalière) et emplois fonctionnels du corps

Année 2005

1re partie

Département :

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)

RÉPARTITION
des indemnités TAUX MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMUM TOTAL

Hors classe : Nombre accordé en 2004
(décisions ministérielles)

Classe normale :
Emplois fonctionnels :

Nombre proposé en 2005
Total :

2e partie

PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)

TAUX MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMUM

Nom – Prénom Emploi/Classe(*) Nom – Prénom Emploi/Classe(*) Nom – Prénom Emploi/Classe(*)

(*) Avec date d’arrivée ou de départ si changement en cours d’année.
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes

confondues).

N.B. : figurent dans ce tableau les fonctionnaires de catégorie « A » détachés sur des emplois de « D.E.S. » et l’ensemble des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux issus de l’Ecole nationale de la santé publique.
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Circulaire DHOS/P3 no 2006-230 du 24 mai 2006 relative à
l’attribution, au titre de l’année 2005, de l’indemnité de
responsabilité aux personnels de direction des établisse-
ments énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux)

NOR : SANH0630257C

Date d’application : immédiate

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut parti-

culier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux condi-
tions de nomination et d’avancement des emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité
de responsabilité en faveur du corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hos-
pitalière ;

Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à
certains personnels relevant du livre IX du code de la santé
publique ;

Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des
indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires
de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonc-
tions à temps partiel ;

Arrêté du 13 novembre 2003 modifié classant les établissements
sanitaires et sociaux en hors classe (Journal officiel du
4 décembre 2003) ;

Arrêté du 15 juin 2004 modifié classant les établissements sani-
taires et sociaux en emplois fonctionnels (Journal officiel du
24 juin 2004) ;

Arrêté du 23 mai 2006 fixant, pour l’année 2005, les taux de
l’indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique
hospitalière.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) à Mesdames et Messieurs les préfets de
département (direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]) à Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agences régio-
nales de l’hospitalisation (pour information) à
Madame la directrice générale de l’assistance
publique - hôpitaux de Paris (pour mise en œuvre).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. − INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU
CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANI-
TAIRES ET SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIÈRE ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DU
CORPS PRÉCITÉ.

II. − RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D’ATTRIBU-
TION DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ.

III. − ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ
2005 SELON LES DIFFÉRENTS TAUX.

IV. − PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS.

ANNEXE 230a1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Personnels de direction régis par les dispositions
du décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001

(Corps des DESS de la fonction publique hospitalière
et aux emplois fonctionnels du corps)

ANNÉE 2005

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU CORPS
ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENT SANITAIRE ET SOCIAL DE LA FONC-
TION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 (JO du
30 décembre 2001) fixe le statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospi-
talière. Ce corps comprend deux grades : la classe normale et la hors
classe.

L’arrêté du 23 mai 2006 a fixé, pour l’année 2005, les taux de
l’indemnité de responsabilité attribuée au corps et aux emplois fonc-
tionnels des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, à
savoir :

CLASSES TAUX MINIMUM
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAJORÉ
(en euros)

Classe normale 2 071,87 4 971,68 6 439,80

Hors classe 2 923,20 5 465,19 7 110,01

Le taux maximum majoré peut atteindre 8 249,07 euros pour les
emplois fonctionnels listés par l’arrêté ministériel du 15 juin 2004
susvisé.

Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
– les directeurs d’établissement sanitaire et social nommés après

leur sortie de l’Ecole nationale de la santé publique ;
– les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des

directeurs d’établissement sanitaire et social (tous modes de
détachement confondus) ;

– les directeurs d’établissement sanitaire et social issus du corps
des directeurs d’hôpital (4e classe) ;

– les fonctionnaires de catégorie A qui ont été désignés pour
exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de
direction non classés ;

– les directeurs d’établissement sanitaire et social détachés sur les
emplois fonctionnels du corps précité.

Il faut rappeler que depuis l’attribution de l’indemnité de respon-
sabilité de l’année 2001 les montants des taux sont identiques pour
l’ensemble des personnels du corps des directeurs d’établissement
sanitaire et social (toutes origines statutaires confondues).

Les taux de l’indemnité de responsabilité susvisés peuvent être
versés aux personnels de direction précités, exerçant leurs fonctions
dans les établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée susvisée.

Les montants des indemnités à verser aux agents de votre départe-
ment seront calculés par vos soins, à partir du taux que j’aurai
retenu, après examen de vos propositions pour chacun des bénéfi-
ciaires et compte tenu des règles d’attribution définies au titre II ci-
dessous, que vous voudrez bien observer.

II. – RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES
D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

1. L’indemnité n’est attribuée qu’aux agents visés au titre I ci-
dessus et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés
à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée.

2. Le montant de l’indemnité de responsabilité est déterminé en
fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps
de présence de ce dernier dans son établissement d’affectation.

Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs
d’établissement, il y a lieu d’appliquer les directives suivantes
(compte tenu de la déconnexion du grade et de l’emploi) :

– un chef d’établissement détenant une classe inférieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation devra
percevoir un taux correspondant à la classe de son établisse-
ment ;

– un chef d’établissement détenant une classe supérieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation devra
conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe
qu’il détient.

Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit
pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.

Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au
prorata de celui-ci dans l’établissement ou le département au cours
de l’année 2005.

3. Les personnels de direction (directeurs adjoints) qui ont assuré
pendant plus d’un mois consécutif l’intérim de la direction de l’éta-
blissement où ils sont affectés, bénéficient pendant la durée de leur
intérim d’une indemnité de responsabilité calculée sur la base du
taux moyen ou majoré afférent à la classe de leur établissement
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d’affectation. En revanche, ils ne peuvent durant cette même période
percevoir l’indemnité de responsabilité au regard du grade dont ils
sont titulaires, sauf si la classe détenue, par le personnel de direction
assurant l’intérim, est supérieure à celle de l’établissement concerné.
Dans ce cadre, le personnel de direction ne perçoit donc pas l’in-
demnité d’intérim.

Cette disposition ne s’applique ni aux fonctionnaires de catégorie
A chargés d’un intérim de direction, ni aux agents du personnel de
direction chargés de l’intérim d’un établissement voisin, les uns et
les autres devant recevoir à ce titre l’indemnité d’intérim prévue par
l’arrêté interministériel du 20 mars 1981 (Journal officiel du
10 avril 1981) susvisé.

4. Aucune modulation des taux n’étant autorisée, les calculs
doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés
par l’arrêté ministériel.

5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des
congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement propor-
tionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant de l’indemnité accordée à l’agent.

6. Toute suppression de l’indemnité doit être motivée par un rap-
port circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation.
L’agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à
consulter son dossier administratif.

7. Les propositions départementales doivent être, systématique-
ment, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par
taux (y compris pour le taux minimal).

8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés
pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le
quota attribué (cf. article 4 de l’arrêté du 23 novembre 1982 sus-
visé).

9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des
indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours
d’année.

10. Tout recours gracieux relatif à la décision d’attribution de
l’indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérar-
chique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite
de la décision d’attribution, à chaque cadre de direction, par les ser-
vices de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales concernée.

11. La proposition de taux concernant les personnels de direction
ayant changé d’affectation en cours d’année (établissement ou
département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à
l’agent l’année ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas
être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois
(cf. titre III).

12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer
qu’une seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éven-
tuellement avec une indemnité d’intérim lorsque cet intérim a lieu
dans un autre établissement.

13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de l’in-
demnité de responsabilité, doit être systématiquement porté sur la
fiche de paie du cadre de direction concerné.

III. – ATTRIBUTION ET RÉPARTITION
DE L’INDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

Je vous rappelle que l’ensemble des personnels de direction peut,
au moins, prétendre à l’attribution d’une indemnité au taux
minimum.

Le taux minimal a, d’ores et déjà, été versé aux personnels
concernés conformément aux instructions qui vous ont été données,
fin janvier 2006, par messagerie électronique (à l’exception du cas
prévu au titre II (6) de la présente circulaire).

Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concer-
nant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction,
dès que mes décisions vous auront été communiquées.

Répartition des taux :
Les fonctions du directeur d’établissement sanitaire et social

requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus étendues et
un savoir élargi ; elles correspondent à des missions plus trans-
versales entraînant de plus lourdes responsabilités dans des struc-
tures souvent complexes (tutelles multiples, double voire triple
financement).

Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles
fonctions de responsabilité en raison de l’évolution réglementaire et
du développement de compétences périphériques majeures.

L’ensemble de ces évolutions a été pris en compte d’une part, par
des statuts rénovés (décrets du 28 décembre 2001, Journal officiel
du 30 décembre 2001) et d’autre part, par un aménagement de
l’attribution de l’indemnité de responsabilité. C’est ainsi, que la sup-

pression des quotas, s’appliquant à chacun des taux de l’indemnité
de responsabilité, a été décidée dès l’attribution pour l’année 2000
(cf. circulaire DHOS/P3/2001 no 187 du 12 avril 2001).

C’est dans cet esprit qu’une réforme du régime indemnitaire est
intervenue (décret du 12 mars 2002, Journal officiel du
14 mars 2002).

En conséquence, pour l’indemnité de responsabilité de l’année
2005, il doit être proposé :

1. L’attribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs
d’établissement dont vous jugez la manière de servir satisfaisante ou
qui ont été chargés, notamment, au titre de l’année 2005 de missions
particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de coopé-
ration, intérim prolongé de chefferies d’établissement, mise en place
d’une direction commune, gestion de budgets multiples...

2. L’attribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, notamment : direc-
teur adjoint.

3. L’attribution du taux minimum aux cadres de direction faisant
l’objet d’une première affectation dans le corps (élèves sortant de
l’Ecole nationale de la santé publique, tour extérieur et personnels
détachés). Néanmoins, ces cadres de direction peuvent se voir attri-
buer le taux moyen s’ils assurent une première chefferie d’établisse-
ment.

Si vous estimez que la manière de servir d’un cadre de direction
ne justifie pas un taux plus élevé que le taux minimum, un rapport
devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de
direction concerné.

De plus, vos propositions d’abaissement de taux, par rapport à
l’année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes pro-
positions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m’être
dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ail-
leurs, je vous rappelle qu’il est indispensable que vous sollicitiez,
avant toute prise de position, systématiquement, l’avis du chef d’éta-
blissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à
son équipe de direction.

Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à
être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. – PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS

Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-
joint, en annexe.

Le tableau comprend deux parties :

Dans la première partie vous devez indiquer :

– le nombre de cadres de direction en fonction dans votre dépar-
tement (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de
l’année écoulée (soit année n-1) ;

– le nombre accordé par taux en 2004 (décisions ministérielles) ;
– le nombre proposé par taux, pour l’année 2005.

Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que

vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux
(toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :

D − CN : directeur classe normale
D − HC : directeur hors classe
DA-CN : directeur adjoint de classe normale
DA – HC : directeur adjoint hors classe
EF : emploi fonctionnel

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions
pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l’objet d’un
mouvement durant l’année 2005. Vous devez également préciser si
une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur
temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m’adresser
l’ensemble de vos propositions pour le 9 juin 2006 au plus tard, par
messagerie électronique (christian.dupuis@sante.gouv.fr).

L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une
réponse unique pour les deux corps concernés par mes services,
(directeur d’établissement sanitaire et social et directeur d’établisse-
ment social et médico-social). Il vous appartient ensuite, de trans-
mettre sans délai les décisions d’attribution à chaque cadre de direc-
tion concerné et au chef d’établissement. Chaque cadre de direction
doit se voir notifier par les services de la direction départementale
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des affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la
décision qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de
recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision
d’attribution (recours gracieux) doit m’être, obligatoirement trans-
mise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois
à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un
rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l’agent),
établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant
et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en
cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre
département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’oc-
casion de son application.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
et du chef de service :

La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

A N N E X E 2 3 0 a 1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Personnels de direction régis par les dispositions du décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001
(corps des DESS de la fonction publique hospitalière) et aux emplois fonctionnels du corps

Année 2005

1re partie

(Suppression des quotas)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)

RÉPARTITION
des indemnités TAUX MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMUM TOTAL

Hors classe : Nombre accordé en 2004
(décisions ministérielles)

Classe normale :
Emplois fonctionnels :

Nombre proposé en 2005
Total :

2e partie

PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)

TAUX MAXIMUM MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMUM

Nom – Prénom Emploi/Classe(*) Nom – Prénom Emploi/Classe(*) Nom – Prénom Emploi/Classe(*)

(*) Avec date d’arrivée ou de départ si changement en cours d’année.
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes

confondues).

N.B. : figurent dans ce tableau, l’ensemble des cadres de direction relevant du corps des DESS (toute origine statutaire confondue).
Cf. titre Ier présente circulaire).
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Circulaire DHOS/P3 no 2006-232 du 29 mai 2006 relative à
la notation des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux au titre de l’année 2006

NOR : SANH0630261C

Etablissements de santé – personnel.

Date d’application : immédiate.

Références : décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 30 décembre 2001).

Annexes :
Annexe I : 232a1.calendrier ;
Annexe II : 232a2.procédure d’évaluation ;
Annexe III : 232a3.proposition d’avancement ;
Annexe IV : 232a4.établissement de la note chiffrée.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]).

L’objet de la présente circulaire est de vous indiquer la procédure
applicable à la notation des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux.

Les opérations de notation pour 2006 se dérouleront selon les
modalités précisées dans les fiches annexes auxquelles vous voudrez
bien vous reporter.

Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet
d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités, à l’ensemble des établissements sociaux et médico-
sociaux de votre département.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur le respect des
délais et des procédures en raison de leur incidence forte sur les
avancements de grade de ces personnels.

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à la notation de ces
personnels, soit la liste des agents à noter ainsi que les supports
d’évaluation. Je vous informe que la notation au titre de l’année
2006 sera prise en compte pour l’établissement du tableau d’avance-
ment à la hors-classe qui sera arrêté après avis de la commission
administrative paritaire nationale lors de la réunion du
21 décembre 2006. Les réclamations concernant la notation seront
également examinées au cours de cette réunion.

La liste des agents à noter comporte les notes obtenues en 2005 et
c’est sur la base de la note définitive 2005 que vous proposerez la
note 2006.

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre des présentes dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Calendrier

Juin 2006 (dernier délai) : envoi des documents par le ministère.
11 septembre 2006 : retour des documents au ministère.
1re quinzaine d’octobre 2006 : opérations de péréquation par le

ministère.
25 et 26 octobre 2006 : envoi des notations chiffrées aux agents.
1er décembre 2006 (dernier délai) : retour des documents et des

éventuelles réclamations.
NB : les réclamations doivent faire l’objet d’un double envoi :
– 1 exemplaire à la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-

tion des soins, bureau P3 ;
– 1 exemplaire par la voie hiérarchique.
Le premier exemplaire doit parvenir impérativement avant le

13 novembre 2006 ; le second exemplaire avant le 1er décembre 2006
au plus tard.

La commission administrative paritaire nationale, appelée à sta-
tuer sur la notation 2006 et les avancements 2007, aura lieu le
21 décembre 2006.

Procédure d’évaluation

L’entretien d’évaluation

La procédure de notation repose sur l’entretien annuel d’évalua-
tion qui précède, de façon obligatoire, l’établissement de l’apprécia-
tion et de la note chiffrée.

Il est rappelé que cet entretien doit être conduit par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales pour les chefs d’éta-
blissement et par les chefs d’établissement pour les directeurs
adjoints. Cet entretien a une double fonction :

– fixer en commun les objectifs prioritaires pour l’année 2007 ;
– analyser le bilan des actions menées pendant l’année écoulée.
Sa finalité est de permettre d’évaluer aussi objectivement que pos-

sible la qualité et l’efficacité du travail réalisé au regard des prio-
rités définies, des moyens engagés et des résultats obtenus et de
fixer une note chiffrée globale en fonction de cette évaluation.

Les supports d’évaluation

Les supports d’évaluation, joints en annexe à la circulaire, per-
mettant de formaliser le contenu des entretiens qui ont été menés.

Ils comprennent 4 volets :
Le premier volet (A1) comporte la situation de l’agent quant à son

état civil, son affectation actuelle et sa classe :
– il est à compléter ou à modifier par l’agent dans les rubriques

« situation de famille », « enfants » (prénoms et date de nais-
sance), « diplômes » ;

– les fonctions exercées au cours de l’année doivent être préci-
sées dans le cadre réservé à cet effet.

Doit être mentionné l’avis du président du conseil d’administra-
tion sur la valeur professionnelle des fonctionnaires évalués. Préa-
lablement à l’entretien, il vous appartient de recueillir ces avis
auprès des présidents des conseils d’administration. Ces avis sont
communiqués aux intéressés.

Le deuxième volet (A2) qui est destiné à recueillir et formaliser le
contenu de l’entretien annuel d’évaluation, doit être revêtu du nom
et de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien. Sur ce volet
figure l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon ainsi que la situation
statutaire : T (Titulaire), D (Détaché dans l’emploi), I (Intégré).

Il précise obligatoirement la date de l’entretien d’évaluation

Il comporte une appréciation générale faisant apparaître le bilan
des résultats obtenus, un avis sur les capacités et aptitudes du fonc-
tionnaire évalué au regard du poste occupé et, le cas échéant, un
avis sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.

Ce document mentionne, pour les fonctionnaires inscriptibles au
tableau d’avancement, la proposition ou la non-proposition. Dans
l’un ou l’autre cas, cet avis doit être motivé.

Ce document doit faire apparaître la proposition de note chiffrée
fixée par l’évaluateur et être communiqué à l’intéressé pour signa-
ture et observations éventuelles.

Les directeurs pour lesquels cette procédure n’aura pas été res-
pectée pourront être amenés à présenter des recours qui entraîneront
de fait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure conforme aux
dispositions réglementaires.

Un volet (A2 bis) concerne la formation
Il comprend 3 rubriques :
– l’évaluation des besoins de formation des directeurs d’établisse-

ments sociaux et médico-sociaux par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par les directeurs d’établisse-

ments sociaux et médico-sociaux ;
– les formations déjà effectuées et éventuellement les activités de

formateur.
Le troisième volet (A3) est destiné à compléter éventuellement les

avis figurant sur le second volet.
La note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2) par les

directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les
chefs d’établissement peut être éventuellement modifiée par les pré-
fets sur ce volet.

De même la note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2)
par les chefs d’établissement pour leurs adjoints peut être également
modifiée par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales et/ou les préfets sur ce volet. Celui-ci doit être obligatoire-
ment communiqué aux intéressés.
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Propositions d’avancement

La proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors-
classe ou la non proposition doit être motivée.

Il conviendra que vous classiez par ordre de mérite les candidats
proposés.

J’ajoute qu’il n’existe pas de quotas départementaux et que
l’ensemble des agents promouvables peuvent faire l’objet d’une pro-
position si leur manière de servir le justifie.

J’appelle votre attention sur le fait que les fonctionnaires de caté-
gorie A, détachés sur des emplois de directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux, peuvent désormais bénéficier d’un avan-
cement de grade dans les conditions prévues aux articles 26 et 38 du
décret précité du 28 décembre 2001.

Pourront accéder à la hors-classe au titre de 2006, les fonction-
naires appartenant à la classe normale depuis huit ans au moins et
comptant un an d’ancienneté dans le 7e échelon de cette classe. J’in-
siste également sur l’obligation de mobilité prévue à l’article 23 du
décret précité que vous devez apprécier avant de faire vos proposi-
tions d’inscription au tableau d’avancement.

Par ailleurs, pourront également accéder à la hors-classe les fonc-
tionnaires détachés dans le corps de directeur d’établissement social
et médico-social – s’ils justifient dans leur ancien corps, cadre
d’emploi ou emploi, d’une durée de service au moins équivalente à
celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au
grade et à l’échelon qui leurs sont attribués dans leur emploi de
détachement.

ÉTABLISSEMENT DE LA NOTE CHIFFRÉE

Il convient de partir de la note définitive de l’agent, obtenue en
2005, pour proposer la note chiffrée de l’année 2006.

Notes moyennes

Hors classe : 22,36.
Classe normale : 18,80.

Premières notations

CLASSES CHEFS NON CHEFS

Hors classe .................................. 19,50 19,00
Classe normale ........................... 17,50 17,00

Pour la première notation, la note doit être fixée par référence au
tableau ci-dessus, en précisant que toute note inférieure doit égale-
ment être accompagnée d’un rapport justificatif.

Seuls seront notés dans l’emploi de directeur les agents nommés
antérieurement au 1er juillet 2006.

Les personnels de direction ayant changé d’affectation

La situation des intéressés ne doit en aucun cas être confondue
avec celle des agents notés pour la première fois.

Lorsqu’un agent appartenant à une classe depuis plusieurs années
est muté dans un autre département, il est parfois difficile, après
quelques mois, d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le cas, le
DDASS dont relève l’établissement d’accueil doit se rapprocher du
DDASS dont relève l’établissement d’origine pour formuler cette
appréciation.

Il est rappelé également que la date à prendre en considération
pour la notation est le 30 juin. Toute personne mutée postérieure-
ment à cette date est notée au titre de son ancienne affectation.

Indications sur la proposition de note chiffrée provisoire

L’augmentation moyenne d’un directeur dont la manière de servir
est jugée tout à fait satisfaisante, est de 0,50.

Toute augmentation de notation supérieure 0,50 doit être parti-
culièrement justifiée, voire au-delà de 0,75 point, faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.

A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une
baisse de notation faire l’objet d’un rapport spécifique et cir-
constancié.

Circulaire DHOS/P3 no 2006-237 du 30 mai 2006 relative à
la notation des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux au titre de l’année 2006

NOR : SANH0630263C

Date d’application : immédiate.

Références : Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal offi-
ciel du 30 décembre 2001).

Annexes :

237 a1 calendrier ;
237 a2 procédure d’évaluation ;
237 a3 proposition d’avancement ;
237 a4 établissement de la note chiffrée.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) à Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]).

L’objet de la présente circulaire est de vous indiquer la procédure
applicable à la notation des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux.

Les opérations de notation pour 2006 se dérouleront selon les
modalités précisées dans les fiches annexes auxquelles vous voudrez
bien vous reporter.

Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet
d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités, à l’ensemble des établissements sanitaires et sociaux de
votre département.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur le respect des
délais et des procédures en raison de leur incidence forte sur les
avancements de grade de ces personnels.

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à la notation de ces
personnels soit la liste des agents à noter ainsi que les supports
d’évaluation. Je vous informe que la notation au titre de l’année
2006 sera prise en compte pour l’établissement du tableau d’avance-
ment à la hors classe qui sera arrêté après avis de la commission
administrative paritaire nationale lors de la réunion du
19 décembre 2006. Les réclamations concernant la notation seront
également examinées au cours de cette réunion.

La liste des agents à noter comporte les notes obtenues en 2005 et
c’est sur la base de la note définitive 2005 que vous proposerez la
note 2006.

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre des présentes dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
et du chef de service :

La sous-directrice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Calendrier

Juin 2006 :
Envoi des documents par le ministère.

8 septembre 2006 (dernier délai) :
Retour des documents au ministère.

1re quinzaine d’octobre 2006 :
Opérations de péréquation par le ministère.

25 et 26 octobre 2006 :
Envoi des notations chiffrées aux agents.

1er décembre 2006 (dernier délai) :
Retour des documents et des éventuelles réclamations

NB : les réclamations doivent faire l’objet d’un double envoi :
– 1 exemplaire à la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-

tion des soins, bureau P3 ;
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– 1 exemplaire par la voie hiérarchique.

Le premier exemplaire doit parvenir impérativement avant le
15 novembre 2006 ; le second exemplaire avant le 1er décembre 2006
au plus tard.

La commission administrative paritaire nationale, appelée à sta-
tuer sur la notation 2006 et les avancements 2007, aura lieu le
19 décembre 2006.

Procédure d’évaluation

L’entretien d’évaluation

La procédure de notation repose sur l’entretien annuel d’évalua-
tion qui précède, de façon obligatoire, l’établissement de l’apprécia-
tion et de la note chiffrée.

Il est rappelé que cet entretien doit être conduit par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales pour les chefs d’éta-
blissement et par les chefs d’établissement pour les directeurs
adjoints. Cet entretien a une double fonction :

– fixer en commun les objectifs prioritaires pour l’année 2007 ;
– analyser le bilan des actions menées pendant l’année écoulée.
Sa finalité est de permettre d’évaluer aussi objectivement que pos-

sible la qualité et l’efficacité du travail réalisé au regard des prio-
rités définies, des moyens engagés et des résultats obtenus et de
fixer une note chiffrée globale en fonction de cette évaluation.

Les supports d’évaluation

Les supports d’évaluation, joints en annexe à la circulaire, per-
mettant de formaliser le contenu des entretiens qui ont été menés.

Ils comprennent 4 volets :
Le premier volet (A1) comporte la situation de l’agent quant à son

état civil, son affectation actuelle et sa classe.
Il est à compléter ou à modifier par l’agent dans les rubriques

« situation de famille », « enfants » (prénoms et date de naissance),
« diplômes ».

Les fonctions exercées au cours de l’année doivent être précisées
dans le cadre réservé à cet effet.

Doit être mentionné l’avis du président du conseil d’administra-
tion sur la valeur professionnelle des fonctionnaires évalués. Préa-
lablement à l’entretien, il vous appartient de recueillir ces avis
auprès des présidents des conseils d’administration. Ces avis sont
communiqués aux intéressés.

Le deuxième volet (A2) qui est destiné à recueillir et formaliser le
contenu de l’entretien annuel d’évaluation doit être revêtu du nom et
de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien. Sur ce volet
figure l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon ainsi que la situation
statutaire : T (Titulaire), D (Détaché dans l’emploi), I (Intégré).

Il précise obligatoirement la date de l’entretien d’évaluation.
Il comporte une appréciation générale faisant apparaître le bilan

des résultats obtenus, un avis sur les capacités et aptitudes du fonc-
tionnaire évalué au regard du poste occupé et, le cas échéant, un
avis sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.

Ce document mentionne, pour les fonctionnaires inscriptibles au
tableau d’avancement la proposition ou la non proposition. Dans
l’un ou l’autre cas, cet avis doit être motivé.

Ce document doit faire apparaître la proposition de note chiffrée
fixée par l’évaluateur et être communiqué à l’intéressé pour signa-
ture et observations éventuelles.

Les directeurs pour lesquels cette procédure n’aura pas été res-
pectée pourront être amenés à présenter des recours qui entraîneront
de fait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure conforme aux
dispositions réglementaires.

Un volet (A2 bis) concerne la formation.
Il comprend 3 rubriques :
– l’évaluation des besoins de formation des directeurs d’établisse-

ments sanitaires et sociaux par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par les directeurs d’établisse-

ments sanitaires et sociaux ;
– les formations déjà effectuées et éventuellement les activités de

formateur.
Le troisième volet (A3) est destiné à compléter éventuellement les

avis figurant sur le second volet.
La note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2) par les

directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les
chefs d’établissement peut être éventuellement modifiée par les pré-
fets sur ce volet.

De même la note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2)
par les chefs d’établissement pour leurs adjoints peut être également
modifiée par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales et/ou les préfets sur ce volet. Celui-ci doit être obligatoire-
ment communiqué aux intéressés.

Propositions d’avancement

La proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors
classe ou la non proposition doit être motivée.

Il conviendra que vous classiez par ordre de mérite les candidats
proposés.

J’ajoute qu’il n’existe pas de quota départementaux et que
l’ensemble des agents promouvables peuvent faire l’objet d’une pro-
position si leur manière de servir le justifie.

Pourront accéder à la hors classe au titre de 2007, les fonction-
naires appartenant à la classe normale depuis 8 ans au moins et
comptant un an d’ancienneté dans le 7e échelon de cette classe. J’in-
siste également sur l’obligation de mobilité prévue à l’article 23 du
décret précité que vous devez apprécier avant de faire vos proposi-
tions d’inscription au tableau d’avancement.

Je précise que ces dispositions sont complétées par les disposi-
tions transitoires prévues aux articles 39, 40 et 41 et qui concernent
les personnels issus de la 4e classe, les personnels titularisés en
application de l’article 44 du décret du 13 février 1996 et les person-
nels intégrés en application de l’article 26 du même décret.

Dans les trois cas, les services accomplis antérieurement à leur
titularisation ou à leur intégration dans le corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux doivent être appréciés au regard des
dispositions des articles 23 et 26 du décret du 28 décembre 2001.

J’appelle également votre attention sur le fait que les fonction-
naires de catégorie A, détachés sur des emplois de directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux, peuvent désormais bénéficier d’un
avancement de grade dans les conditions prévues aux articles 26 et
41 du décret précité du 28 décembre 2001.

Par ailleurs, pourront également accéder à la hors classe les fonc-
tionnaires détachés dans le corps de directeur d’établissement sani-
taire et social, s’ils justifient dans leur ancien corps, cadre d’emploi
ou emploi, d’une durée de service au moins équivalente à celle qui
est exigée des personnels de direction pour parvenir au grade et à
l’échelon qui leurs sont attribués dans leur emploi de détachement.

Etablissement de la note chiffrée

Il convient de partir de la note définitive de l’agent, obtenue en
2005, pour proposer la note chiffrée de l’année 2006.

Notes moyennes :
– hors classe : 20,89 ;
– classe normale : 19,62.

Premières notations

CLASSES CHEFS NON CHEFS

Hors classe .................................. 19,50 19,00
Classe normale ........................... 17,50 17,00

Pour la première notation, la note doit être fixée par référence au
tableau ci-dessus, en précisant que toute note inférieure doit égale-
ment être accompagnée d’un rapport justificatif.

Seuls seront notés dans l’emploi de directeur les agents nommés
antérieurement au 1er juillet 2006.

Les personnels de direction ayant changé d’affectation

La situation des intéressés ne doit en aucun cas être confondue
avec celle des agents notés pour la première fois.

Lorsqu’un agent appartenant à une classe depuis plusieurs années
est muté dans un autre département, il est parfois difficile, après
quelques mois, d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le cas, le
DDASS dont relève l’établissement d’accueil doit se rapprocher du
DDASS dont relève l’établissement d’origine pour formuler cette
appréciation.

Il est rappelé également que la date à prendre en considération
pour la notation est le 30 juin. Toute personne mutée postérieure-
ment à cette date est notée au titre de son ancienne affectation.

Indications sur la proposition de note chiffrée provisoire

L’augmentation moyenne d’un directeur dont la manière de servir
est jugée tout à fait satisfaisante, est de 0,50.

Toute augmentation de notation supérieure 0,50 doit être parti-
culièrement justifiée, voire au-delà de 0,75 point, faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.
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A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une
baisse de notation faire l’objet d’un rapport spécifique et cir-
constancié.

Santé publique

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD 5C 2006-215 du 17 mai 2006
relative à la validation des données déclarées par les
établissements de santé dans le bilan standardisé des
activités de lutte contre les infections nosocomiales
pour l’année 2005

NOR : SANH0630264C

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté du 8 mars 2006 relatif au bilan annuel des activités de

lutte contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé et son annexe (JO du 19 mars 2006)

Circulaire no DGS/DHOS/SD. 5C/E2/2006/115 du 9 mars 2006
relative au bilan standardisé des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour
l’année 2005.

Texte abrogé : circulaire DGS/SD 5C-DHOS/E2 no 2005-278 du
30 mai 2005 relative au contrôle de qualité des données déclarées
dans le bilan standardisé des activités de lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2004.

Annexe : annexe I : liste de validation des données déclarées dans le
bilan 2005 des activités de lutte contre les infections noso-
comiales.

Le directeur général de la santé, Le directeur de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Le bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales
sert de support au calcul de l’indice composite des activités de lutte
contre les infections nosocomiales (ICALIN). Cet indicateur sera
publié pour la deuxième fois en novembre 2006 sur la base du bilan
des activités 2005.

Après la publication de l’Icalin 2004, 172 établissements de santé
sur 2 832 ont fait des demandes de corrections. Leur analyse a
montré d’une part de fréquentes erreurs de remplissage du bilan des
activités et, d’autre part, des erreurs d’interprétation sur plusieurs
items. En conséquence, des consignes de remplissage ont été déve-
loppées dans le bilan des activités 2005 paru par arrêté du
8 mars 2006 (JO du 19 mars 2006).

Par ailleurs, en raison notamment de la diffusion publique des
résultats et de la nécessaire transparence pour les usagers, la
confiance dans les résultats déclarés par les établissements de santé
est primordiale.

La validation des données a ainsi pour but d’améliorer la fiabilité
des données déclarées qui vous sont adressées par les établissements
de santé.

Cette validation peut conduire, si nécessaire, à corriger les erreurs
de saisie et d’interprétation en accord avec le responsable de l’éta-
blissement, ou le président du comité de lutte contre les infections
nosocomiales (CLIN).

A cette fin plusieurs outils sont mis à votre disposition.

Le cahier des charges

Le « cahier des charges relatif aux consignes de remplissage et
aux éléments de preuve des données déclarées dans le bilan des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales 2005 » vous a été
adressé en annexe de la circulaire DGS/DHOS/SD 5C/E2 no 2006-115
du 9 mars 2006. Chaque établissement en a reçu un exemplaire
inclus dans le module automatisé de saisie du bilan des activités
2005.

Ce cahier des charges contient, pour chacun des items entrant
dans le calcul de l’ICALIN, les consignes de remplissage, la valori-
sation de l’item dans l’ICALIN et les éléments de preuve permettant
de vérifier la validité des déclarations.

Les consignes de remplissage et les éléments de preuves per-
mettent d’assurer une harmonisation des définitions en réduisant la
part laissée à l’interprétation.

Chaque établissement a reçu pour consigne de rassembler
l’ensemble des éléments de preuve relatifs à ses déclarations dans
un dossier qui doit être tenu à votre disposition (art. 3 de l’arrêté du
8 mars 2006).

La liste de validation des données

Ce document annexé à la présente circulaire reprend de façon
synthétique les éléments contenus dans le cahier des charges. Il est
un outil d’aide à la validation des données et il est à la disposition
des agents chargés de cette validation.

Le module automatisé d’aide à la validation

Le module « valid2005.exe » est téléchargeable sur intranet avec
son mode d’emploi (http ://www.intranet.sante.gouv.fr/sant/
sd5/sd5c/infect_nosocom/index.htm). Il comprend, notamment, la
possibilité d’éditer la fiche de résultat de chaque établissement en
vue de la confronter avec les éléments de preuve rassemblés par
l’établissement.

Les modalités de la validation

La validation des données déclarées par l’établissement consiste à
vérifier que le dossier de l’établissement, constitué conformément au
« cahier des charges », contient les éléments de preuve correspon-
dant aux items déclarés existants. Les données déclarées dans le
fichier  2005.rec peuvent être éditées par le module
« valid2005.exe ».

La validation s’organise à la convenance des services qui en sont
chargés : dans l’établissement au cours d’une visite spéciale ou
d’une visite pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège
de la DDASS (ou DRASS). Vous pouvez également demander à ce
que le dossier des éléments de preuve, ou sa copie, vous soit
adressé.

De même, à la convenance des services qui en sont chargés, la
validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de
validation » (environ 30 minutes par établissement) ou être l’occa-
sion de faire le point sur la lutte contre les infections nosocomiales
au sein de l’établissement.

La consultation du dossier des éléments de preuve doit faire
l’objet d’un compte-rendu, qui peut être la « Liste de validation des
données » ci-jointe ou tout autre document à votre convenance.

La double signature de ce document n’est nécessaire qu’en cas de
divergence avec les déclarations de l’établissement et si cette diver-
gence affecte le résultat de l’ICALIN.

Si les divergences sont acceptées par l’établissement, les correc-
tions sont apportées dans la base départementale à l’aide du module
« valid2005.exe ».

Si l’établissement n’approuve pas le constat de l’agent chargé de
la validation, la divergence est portée à la connaissance du référent
régional désigné par le directeur de la DRASS. Il lui sera adressé le
fichier 2005.rec de l’établissement ainsi que le compte rendu de la
validation des données afin qu’il puisse statuer sur la validation des
données en liaison avec la cellule infections nosocomiales
DGS/DHOS.

La modification des déclarations d’un établissement, quand elle
affecte le résultat d’ICALIN, ne peut intervenir qu’après l’accord de
l’établissement (double signature de la « liste de validation des don-
nées ») ou, en cas de désaccord, par décision du référent régional
confirmée par la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS.

Objectifs de la validation

Afin d’assurer une stricte égalité aux établissements, l’objectif est
de valider au moins 10 % des établissements de santé.

Les établissements à valider seront en priorité ceux dont les résul-
tats 2005 conduisent à un ICALIN 2005 supérieur de deux classes
par rapport à celui de 2004. Le référent de la DRASS doit vous
communiquer le tableau régional des résultats de l’ICALIN 2004.
L’ICALIN 2005 sera calculé par vos soins à l’aide du module
« valid2005.exe ».

Pour atteindre au moins les 10 % d’établissements, le reste de
l’échantillon sera complété localement de façon à toucher les dif-
férentes catégories d’établissements présentes sur votre territoire.

Les validations doivent être réalisées avant l’envoi de la base
régionale par le référent régional à la cellule infections nosocomiales
DGS/DHOS. La date limite d’envoi de cette base étant le
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28 juillet 2006, il vous appartient de vous coordonner avec le
référent régional pour fixer la date limite de réalisation des valida-
tions à votre échelon.

Vous communiquerez au référent régional la liste des établisse-
ments dont les déclarations ont été validées par vos services. La
publication de l’ICALIN 2005 de ces établissements de santé sera
accompagnée d’une mention de validation par l’administration.

Vous voudrez bien m’informer de toute difficulté rencontrée pour
l’application de cette circulaire.

Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

LISTE DE VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES DANS LE BILAN 2005
DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSCOMIALES

Nom de l’établissement : .......................................................................................................................................................................................

ITEM VALORISATION ÉLÉMENTS DE PREUVE VALIDÉ POINTS
Icalin

O211 . Réunions du CLIN – 0 pt si 0 réunion
– 2 pts si 1 ou 2 réunions
– 6 pts si > = réunions

Comptes-rendus de chaque réunion du CLIN au cours de
l’année

� Oui � Non

O 2 1 2 . R é u n i o n s  d e s
groupes de travail du
CLIN

– 0 pt si 0 réunion
– 1 pt si < = nb réunions CLIN
– 4 pts si > nb réunions CLIN

Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions et :
comptes-rendus des réunions de groupes de travail ou,
relevés de conclusions des groupes de travail ou,

� Oui � Non

comptes-rendus des réunions du CLIN créant les groupes de
travail, faisant état des réunions des groupes de travail ou
ayant débattu des propositions d’un groupe de travail

O221. Adhésion à un
réseau

1 pt si OUI Courrier ou fiche d’adhésion � Oui � Non

M11. ETP médecins 6 pts si > 0 ETP Fiches de postes validées par la Direction et le Président du
CLIN, avec la mention de la lutte contre les infections noso-
comiales dans les missions de l’agent

� Oui � Non

M12 . ETP  personne l
infirmier

6 pts si > 0 ETP Fiches de postes validées par la Direction et le Président du
CLIN, avec la mention de la lutte contre les infections noso-
comiales dans les missions de l’agent

� Oui � Non

M13. M11 et M12 > 2 pts si OUI � Oui � Non

M14. ETP secrétaire ou
technicien

2 pts si > 0 ETP Fiches de postes validées par la Direction et le Président du
CLIN, avec la mention de la lutte contre les infections noso-
comiales dans les missions de l’agent

� Oui � Non

M31. Correspondants
médicaux en hygiène

– 0 pt si non
– 3 pts si > 0
– 4 pts si > 50 % des services

Liste des services, validée par la direction, et liste des corres-
pondants par service, validée par : la direction ou le
président de CME (médicaux) ou le CLIN

� Oui � Non

M32. Correspondants
p a r a m é d i c a u x  e n
hygiène

– 0 pt si non
– 3 pts si >0
– 4 pts si > 50 % des services

Liste des services, validée par la direction, et liste des corres-
pondants par service, validée par : la direction ou la direction
des soins ou le CLIN

� Oui � Non

O111. Projet d’établis-
sement (PE)

– 0 pt si pas de PE ou si PE sans
objectifs LIN

– 1 PT si PE avec objectifs LIN

Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs
généraux en matière de lutte contre les infections noso-
comiales

� Oui � Non

O112. Contrat d’objectifs
e t  d e  m o y e n s  o u
convention tripartite
(COM)

– 0 pt si pas de COM ou si COM
sans LIN

– 2 pts si COM avec objectifs et
moyens LIN

Extrait du COM ou de la convention tripartite contenant les
objectifs et les moyens relatifs à la lutte contre les infections
nosocomiales

� Oui � Non

O131. Livret d’accueil
(LA)

– 0 pt si pas de LA ou si LA sans
information LIN

– 1 pt si LA avec information LIN

Information spécifique sur la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement, contenue dans : le livret
d’accueil ou le document joint au livret d’accueil

� Oui � Non

O31. Elaboration d’un
programme d’actions
(PA)

– 0 pt si pas PA
– 9 pts si PA

Programme d’actions et, compte-rendu de la réunion du CLIN
au cours de laquelle le programme d’actions a été présenté
ou eléments de preuve de l’item O121 (avis des instances)

� Oui � Non

O 1 2 1 . A v i s  s u r  l e
programme d’actions

Public :
– 0,5 pt si 2 instances consultées
– 1 pt si 3 instances consultées
Privé et PSPH :
– 0,5 pt si 1 instance consultée
– 1 pt si 2 instances consultées

Compte-rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou
équivalents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle a
été présenté le programme d’actions pour avis ou délibé-
ration et notification de la transmission du programme
d’actions au CHSCT.

� CA
� CME
� CSSI
� CSHCT
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ITEM VALORISATION ÉLÉMENTS DE PREUVE VALIDÉ POINTS
Icalin

O32. Rapport d’activité
(RA)

– 0 pt si pas RA
– 9 pts si RA

Rapport d’activité ou compte-rendu de la réunion du CLIN au
cours de laquelle le rapport d’activité a été présenté ou
éléments de preuve de l’item O122 (avis des instances)

� Oui � Non

O122. Avis sur le rapport
d’activité

1 pt si au moins 2 instances
consultées

Compte-rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou
équivalents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle a
été présenté le rapport d’activité pour avis ou délibération et
notification de la transmission du rapport d’activité au
CHSCT

� CA
� CME
� CSSI
� CSHCT

A 2 2 . P r o g r a m m e  d e
maîtrise de la diffusion
des BMR

4 pts si oui aux 3 éléments devant
être, au moins, présents dans le
programme

Compte rendu de la réunion du CLIN (ou document validé par
le CLIN) évoquant ce programme avec au moins :

La définition des BMR prioritaires pour l’établissement et, � Oui � Non
L’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur

l’ensemble de l’établissement et,
� Oui � Non

Un protocole sur les « Techniques d’Isolement » (Protocole
no 8)

� Oui � Non

O132. COMEDIMS 0,5 pt si un représentant de la
COMEDIMS membre du CLIN

Liste des membres du CLIN et de la COMEDIMS, validées par
la direction.

� Oui � Non

A11(1). Protocole sur
l’antibiothérapie de
première intention

2 pts si protocole existant Protocole sur l’antibiothérapie, daté et validé par le CLIN ou
compte-rendu de la réunion du CLIN ayant validé le
protocole

� Oui � Non

A21 (1). Système de
déclaration des Acci-
dents d’Exposition au
Sang (AES)

1 point si système de déclaration
des AES en collaboration avec la
médecine du travail

Procédure de déclaration des AES, diffusée et datée ou,
rapport AES de l’année

� Oui � Non

A11(2) . Protocole  de
prise en charge des
AES

2 points si protocole de prise en
charge en urgence des AES

Protocole « Conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé par
la médecine du travail ou le CLIN ou compte-rendu de la
réunion du CLIN ayant validé le protocole

� Oui � Non

A21  (2 ) . Ac t ions  de
prévention des AES

2 points si actions de prévention
des AES cette année

Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef
d’établissement ou compte-rendu de la réunion du CLIN au
cours de laquelle a été approuvée l’action ou rendu compte
de sa réalisation

� Oui � Non

A11(3). Protocole pour le
réseau d’eau chaude
sanitaire (ECS)

2 points si réseau d’eau chaude
sanitaire a été l’objet d’une
surveillance microbiologique
cette année avec un seuil
d’alerte défini

Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau
d’eau chaude contaminé par légionelles » avec seuil d’alerte
défini de façon explicite. Ce document doit être daté et validé
par les services techniques et l’EOHH (ou à défaut le
président du CLIN ou le directeur).

� Oui � Non

A11(4 à 6). Autres proto-
coles prioritaires

2 pts si protocole hygiène des
mains

Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque
protocole, compte-rendu de la réunion du CLIN ayant validé
le protocole

� Oui � Non

A11(4 à 6). Autres proto-
coles prioritaires

2 pts si protocole précautions
« standard »

Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque
protocole, compte-rendu de la réunion du CLIN ayant validé
le protocole

� Oui � Non

2 pts si protocole sondage urinaire idem � Oui � Non

A12 (1 à 10). Autres
protocoles

0,5 pt si protocole dispositifs intra-
vasculaires

idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole techniques
d’isolement

idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole soins préventifs
d’escarres

idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole pansements idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole antiseptiques idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole désinfectants idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole traitement des
DM

idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole entretien des
locaux

idem � Oui � Non

0,5 pt si protocole élimination des
déchets

idem � Oui � Non
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ITEM VALORISATION ÉLÉMENTS DE PREUVE VALIDÉ POINTS
Icalin

0,5 pt si protocole circuit du linge idem � Oui � Non

O 2 2 2 . P r o t o c o l e  d e
réseau

1 point si un de ces protocoles
réalisés ou évalués à l’aide
d’outils fournis dans le cadre
d’un réseau

Protocole ou résultat d’une évaluation faisant référence à un
outil méthodologique mis à disposition par un réseau

� Oui � Non

A23. Enquête d’incidence
ou de prévalence

3 points si au moins une enquête
de prévalence ou d’incidence

Résultats d’une enquête ou compte-rendu d’une réunion du
CLIN au cours de laquelle les résultats ont été présentés

� Oui � Non

A24. Surveillance à partir
des données du labora-
toire

1 point si surveillance des infec-
tions nosocomiales cette année
à partir des données du labora-
toire de microbiologie avec
édition d’une liste ou d’un réca-
pitulat i f  des prélèvements
positifs

Edition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements
positifs, daté de l’année du bilan

� Oui � Non

A 2 5 . D i f f u s i o n  d e s
résultats de la surveil-
lance

1 point si résultats de la surveil-
lance diffusés aux services parti-
cipants

Note de diffusion comprenant les résultats de la surveillance � Oui � Non

O133. Programme de
formation en hygiène
hospitalière

0,5 point si  programme de
formation en hygiène hospita-
lière cette année

� Oui � Non

+ 0,5 pt si ce programme de
formation en hygiène hospita-
lière est inscrit dans le plan de
formation continue de l’établis-
sement

Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette
année. ou / et Extrait du Plan de formation continue de l’éta-
blissement contenant la partie relative à la formation en
hygiène hospitalière.

� Oui � Non

O223. Consultation du
C L I N  s u r  p l a n  d e
formation continue

1 point si le CLIN consulté sur le
plan de formation continue de
l’établissement

Compte-rendu de la réunion du CLIN donnant son avis sur le
Plan de formation de l’établissement

� Oui � Non

M 2 1 . F o r m a t i o n  e n
hygiène hospitalière
pour les nouveaux
professionnels

1,5 points si formation des
nouveaux personnels recrutés

Partie du Programme de formation de chacune des catégories
comprenant l’hygiène hospitalière avec : mention explicite
des précautions standards ou Présence d’un membre de
l’EOH ou du CLIN ou d’un spécialiste de l’HH parmi les
formateurs.

� Oui � Non

0,5  point  s i  format ion des
personnels intérimaires ou des
étudiants

idem � Oui � Non

� Oui � Non

M 2 2 . F o r m a t i o n  e n
hygiène du personnel
soignant de l’établis-
sement

3 points si au moins 1 médecin ou
1 pharmacien formé à l’HH

Convocations aux formations en hygiène hospitalière et feuilles
de présence aux sessions de formation ou Extrait relatif à la
formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan
de la Formation Continue de l’année ou Extrait du rapport
d’activité de LIN de l’année contenant le bilan de la
formation en hygiène hospitalière

� Oui � Non

M23 3 points si au moins 1 personnel
infirmier formé à l’HH

idem � Oui � Non

M24 1 point si au moins 1 autre
personnel permanent formé à
l’HH

idem � Oui � Non

A 3 1 . A c t i o n s  d ’ é v a -
luation

2 points si au moins une action
d’évaluation

Résultats de l’évaluation dans un document validé par le CLIN
ou Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle
les résultats de l’évaluation ont été présentés

� Oui � Non

A32. Audit 3 points si au moins un audit de
pratiques

Résultats de l’audit dans un document validé par le CLIN ou
Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle les
résultats de l’audit ont été présentés

� Oui � Non

SYNTHÈSE DE LA VALIDATION
DES DONNÉS DÉCLARÉES

No DE PAGE POINTS ICALIN

1

2

3

No DE PAGE POINTS ICALIN

4

5

6

7
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No DE PAGE POINTS ICALIN

8

9

Total

LE REPRÉSENTANT
de l’établissement

LE REPRÉSENTANT
de la DDASS ou de la DRASS

Nom

Qualité

Signature

Circulaire NDGS/DÉSUS no 2006-248 du 8 juin 2006 rela-
tive à la prophylaxie des infections invasives à méningo-
coque B :14 :P1-7,16

NOR : SANP0630267C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : circulaire no 2002-400 DGS/SD. 5C du
15 juillet 2002.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Avis du comité technique des vaccinations du

8 décembre 2005 relatif à l’utilisation du vaccin anti-
méningococcique B :15 :P1-7,16 ;

Annexe II. – Avis du comité technique des vaccinations du
9 mars 2006 relatif à l’utilisation du vaccin antiméningococ-
cique B :15 :P1-7,16 ;

Annexe III. – Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France du 24 mars 2006 relatif à la mise en place d’une vac-
cination contre les infections invasives à méningocoque
B :14 :P :1-7,16 avec le vaccin méningococcique B :15 :P1-
7,16 ;

Annexe IV. – Modèle de télécopie.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Le département de Seine-Maritime présente depuis 2003 une
situation d’hyperendémie pour les infections invasives à méningo-
coque (IIM) en lien avec une souche particulière de méningocoque
B, appartenant au complexe clonal ST32 : la souche
B :14 :P1-7,16. La ville de Dieppe et les cantons avoisinants sont les
plus concernés par cette situation.

Dans le département de Seine-Maritime, une vaccination par
MenBVac® est proposée à l’ensemble des enfants et adolescents de
1 an à 19 ans révolus. Cette tranche d’âge est celle pour laquelle le
taux d’incidence est le plus élevé.

Cette vaccination s’inscrit dans un double objectif :
– un objectif individuel visant à réduire, pour la personne qui fait

l’objet de la vaccination, le risque de contracter une infection
invasive à méningocoque B : 14 : P1-7,16 ;

– un objectif collectif, pour l’ensemble des habitants du départe-
ment de Seine-Maritime, visant à réduire l’excès de cas dû à ce
méningocoque et à limiter la circulation de la souche B :
14 :P1-7,16.

La vaccination n’est pas obligatoire mais recommandée. La cam-
pagne débute le 12 juin 2006 et devrait durer trois ans (mise en
œuvre progressive en fonction de la livraison des doses de vaccin

nécessaires car le fabricant a des capacités de production limitées).
La mise à disposition du vaccin pour cette campagne est effectuée
en application d’un arrêté ministériel pris au titre de l’article
L. 3110-1 du code de santé publique.

La circulation de la souche concerne dans une moindre mesure
d’autres départements. Les mesures décrites dans la circulaire ont
pour objectif d’éviter une diffusion de la souche dans l’entourage
des cas afin de ne pas voir émerger dans d’autres départements un
phénomène hyperendémique comparable à celui de Seine-Maritime.

La présente circulaire précise les mesures à mettre en œuvre
autour d’un cas d’IIM B :14 :P1-7,16 sur l’ensemble du territoire
national et le contexte de cette mise en œuvre (situation d’hyper
endémie en Seine-Maritime). Ces mesures sont fondées sur l’avis du
CSHPF du 24 mars 2006 et les avis du CTV des 8 décembre 2005
et 9 mars 2006.

1. Epidémiologie des IIM B :14 : P1-7,16
L’Institut de veille sanitaire a recensé en Seine-Maritime 33 cas

d’IIM en 2003 ; 28 en 2004 et 42 en 2005 avec une forte représen-
tation de la souche B : 14 :P1-7,16 (respectivement 14 cas ; 11 cas et
12 cas). Le taux d’incidence global des IIM, c’est-à-dire le nombre
de cas pour 100 000 habitants, dépasse dans le département de
Seine-Maritime (3,4/100 000 en 2005) celui observé dans les autres
départements (1,5/100 000 sur la même période). Le phénomène
concerne l’ensemble du département mais plus particulièrement la
zone de Dieppe (cantons de Dieppe-Est ; Dieppe-Ouest ; Offran-
ville ; Longueville-en-Scie ; Bacqueville-en-Caux ; Envermeu) où
l’incidence annuelle des IIM est au 9 avril 2006 de 21,3 cas pour
100 000 habitants, soit une incidence près de quinze fois supérieure
à la moyenne nationale. Ainsi, au 9 avril 2006, sur les 12 cas liés à
la souche B :14 : P1-7,16 survenus sur les 52 dernières semaines en
Seine-Maritime, 9 sont survenus chez des patients résidant dans la
zone de Dieppe.

La souche B :14 : P1-7,16, se caractérise par une sévérité accrue
des cas avec une proportion importante de purpura fulminans et de
décès. Au 9 avril 2006, sur les 52 dernières semaines, la létalité des
IIM liées à la souche B :14 :P1-7,16 a été de 25 % dans le départe-
ment et de 33 % sur la zone de Dieppe. La proportion de cas avec
purpura fulminans est particulièrement élevée (67 % pour la Seine-
Maritime et 56 % sur la zone de Dieppe).

La circulation de la souche concerne dans une moindre mesure
d’autres départements, essentiellement du nord, du nord-ouest et de
l’est de la France, sans pour autant être responsable, pour l’instant,
d’une augmentation de l’incidence des IIM dans ces départements.
Les départements principalement concernés sont le Pas-de-Calais, le
Nord, la Somme et le territoire de Belfort.

Un point épidémiologique est consultable sur le site de l’InVS :
www.invs.sante.fr dans la rubrique « actualités » du thème « infec-
tions invasives à méningocoque » des dossiers thématiques.

2. Mesures de prophylaxie autour des cas d’IIM B :14 : P1-7,16
Définition de cas : ces mesures ne concernent que les cas d’IIM

B :14 : P1-7,16 confirmés par le centre national de référence des
méningocoques.

Pour obtenir l’identification de ce phénotype, il est indispensable
de disposer d’une culture de la souche qui doit être adressée dans
les plus brefs délais au CNR.

Quand le CNR identifie la souche B :14 : P1-7,16, il en informe
l’Institut de veille sanitaire et le département des situations d’ur-
gence sanitaire de la direction générale de la santé. L’InVS et le
DéSUS en informent sans délai le médecin inspecteur de santé
publique de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales du département de résidence du cas. Ce circuit d’informa-
tion a été établi dans un but de simplification : le MISP en DDASS
n’a pas à recueillir les informations sur le phénotype de toutes les
souches de méningocoque B et est informé systématiquement quand
la souche identifiée est B :14 : P1-7,16.

Prophylaxie : la chimioprophylaxie est mise en place selon les
recommandations de la circulaire no 2002-400 DGS/SD. 5C du
15 juillet 2002.

De plus lorsqu’un méningocoque de groupe B :14 : P1-7,16.
confirmé par le centre national de référence des méningocoques, est
identifié chez un patient atteint d’une infection invasive à méningo-
coque, le vaccin MenBVac® doit dorénavant être proposé aux sujets
contacts, tels que définis par la circulaire DGS no 400 du
15 juillet 2002 et âgés de plus de 1 an. Cette vaccination a pour
objectif de limiter la diffusion de la souche autour des cas.

Délai de mise en place de la vaccination : le délai maximum de
10 jours entre l’hospitalisation du malade et la mise en place de la
vaccination pour les sujets contacts autour du cas doit être respecté
autant que possible. Cependant, ce délai de 10 jours pourra être
dépassé dans l’attente du résultat du phénotype.
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Conditions de délivrance du vaccin : le vaccin MenBVac® ne dis-
posant pas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), sa
mise à disposition s’effectue dans le cadre d’autorisations tempo-
raires d’utilisation (ATU) nominatives délivrées par l’AFSSAPS.
Dans ce contexte, la prescription et la délivrance de MenBVac®
sont exclusivement réservées aux médecins et aux pharmaciens exer-
çant dans un établissement de santé public ou privé.

Les services de la DDASS :
– évaluent le nombre de sujets contacts, en liaison avec le clini-

cien en charge du cas et les autres partenaires éventuellement
concernés ;

– transmettent à chaque sujet contact identifié (ou à son représen-
tant légal), qui doit en prendre connaissance préalablement à la
vaccination, un dossier qui comporte :
– la notice d’information rédigée par l’AFSSAPS sur le

MenBVac® ;
– un courrier du centre régional de pharmacovigilance (CRPV)

concerné relatif à la procédure de recueil des effets indési-
rables retardés postvaccinaux ;

– une fiche de déclaration des effets indésirables postvaccinaux
sur laquelle figure au verso une procédure explicative de
remplissage et de renvoi au CRPV ;

– transmettent aux professionnels de santé impliqués dans ce pro-
gramme de vaccination, qui doit en prendre connaissance préa-
lablement à la vaccination, un dossier qui comporte :
– un courrier de sensibilisation du directeur général de l’AFS-

SAPS pour rappeler l’intérêt et la procédure de déclaration
des effets indésirables postvaccinaux ;

– une fiche de déclaration des effets indésirables postvacci-
naux ;

– le RCP rédigée par l’AFSSAPS sur le MenBVac®.
– identifient l’établissement hospitalier où les vaccinations seront

effectuées et où les vaccins devront être livrés ;
– confirment à la DGS par télécopie (selon le modèle de

l’annexe IV) le nombre de sujets contacts à faire vacciner.
Cette télécopie doit par ailleurs préciser l’adresse exacte du lieu
de livraison, le nom et les coordonnées téléphoniques du phar-
macien de la pharmacie à usage intérieur.

La télécopie doit être adressée à la direction générale de la santé,
département des situations d’urgence sanitaire, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP ; télécopie : 01-40-56-56-54.

– informent le médecin hospitalier prescripteur et le pharmacien
hospitalier de la nécessité d’établir une demande d’autorisation
temporaire d’utilisation nominative de MenBVac® pour chacun
des sujets contacts à l’aide du formulaire Cerfa prévu à cet
effet et téléchargeable sur http ://www.sante.gouv.fr/cerfa/auto-
temp/atu.pdf en précisant notamment :
– le produit pharmaceutique concerné (MenBVac®) ;
– l’indication (prophylaxie des sujets contacts autour des cas

d’IIM B :14 :P1-7,16) ;
– la justification (absence d’alternative vaccinale autorisée en

France pour ce sérogroupe) ;
– le nombre d’autorisations demandées (nombre de sujets à

vacciner) en annexant la liste des caractéristiques des sujets
concernés (trois premières lettres du nom, deux premières
lettres du prénom, sexe, âge et poids) ;

– le pharmacien hospitalier transmet ces demandes à l’unité
ATU de l’AFSSAPS par télécopie au numéro 01-55-87-
36-12 ;

– prévoient le matériel nécessaire (aiguille et seringue) pour réa-
liser les injections en intramusculaire ;

– s’assurent pour les mineurs, que le consentement écrit des
parents est demandé.

Les documents à transmettre aux sujets contacts et aux profes-
sionnels de santé concernés sont transmis par le DéSUS au MISP de
la DDASS du département de résidence du cas lors de l’identifica-
tion de la souche B :14 : P1-7,16.

Pharmacovigilance : les effets indésirables éventuellement
observés à la suite de cette vaccination doivent être déclarés au
centre régional de pharmacovigilance concerné.

3. Vaccin méningococcique B :15 :P1-7,16 (MenBVac®)

Les vaccins actuellement commercialisés qui assurent une protec-
tion contre les méningocoques des sérogroupes A, C, Y ou W135,
sont composés des polysaccharides purifiés de la capsule de Neis-
seria meningitidis. Ce procédé ne peut pas être utilisé pour l’élabo-
ration d’un vaccin contre les méningoccoques du sérogroupe B car
l’antigène capsulaire est peu ou pas immunogène. Des vaccins spé-
cifiques à certaines souches de méningocoques B ont été déve-
loppés, dans le cadre de stratégies de contrôle d’épidémies loca-

lisées. Le développement de ces vaccins « sur mesure » repose sur
l’utilisation de vésicules membranaires (Outer Membrane Vesicle ou
OMV) exprimant l’ensemble des antigènes d’enveloppe de la souche
« épidémique ».

Le vaccin MenBVac® a été développé par l’Institut norvégien de
santé publique à la fin des années 80. Il repose sur l’utilisation de
vésicules membranaires exprimant l’ensemble des antigènes d’enve-
loppe d’une souche « épidémique » B : 15 :P1.7, 16 du complexe
clonal ST-32, souche qui circulait en Norvège. La réponse immune
est majoritairement dirigée contre la protéine PorA caractéristique
du sérosous-type P1-7,16. Les deux souches B :15 :P1-7,16 (souche
norvégienne) et B :14 :P1-7,16 (souche normande) appartiennent au
même complexe clonal (ST32) et sont identiques pour le sérosous-
type épidémique (P1-7,16) : elles ont été considérées par le centre
national de référence des méningocoques comme antigéniquement
homologues. Ce vaccin ne protège donc que contre les infections
dues à Neisseria meningitidis de sérogroupe B et appartenant au
séro sous-type P1.7,16. Il ne protège pas contre les autres types de
méningocoque B.

Sur la base des données épidémiologiques d’efficacité et de tolé-
rance du vaccin, le conseil supérieur d’hygiène publique de France a
recommandé l’utilisation du MenBVac® d’une part dans le cadre
d’une campagne de vaccination en Seine-Maritime, d’autre part dans
le cadre de la vaccination autour des cas confirmés d’IIM
B :14 :P1-7,16.

Schéma vaccinal : le MenBVac® nécessite 3 injections par voie
intramusculaire à 6 semaines d’intervalle et un rappel un an après la
troisième injection. Il n’est pas indiqué chez le nouveau-né ni chez
l’enfant de moins de 1 an.

Immunité : la protection conférée par le MenBVac® débute après
la deuxième injection et n’est complète qu’après la quatrième.

Pharmacovigilance : le profil de tolérance du MenBVac® repose
sur son utilisation en Norvège dans le cadre d’essais cliniques qui
ont concerné environ 180 000 adolescents et de petits groupes
d’adultes, d’enfants et de nourrissons. Les données montrent que
MenBVac® est bien toléré. Toutefois compte tenu de ce faible recul
clinique, il fait l’objet d’une procédure de pharmacovigilance ren-
forcée.

Disponibilité : le ministère de la santé a constitué un stock d’Etat
de MenBVac®. Ce vaccin n’est pas commercialisé. Il est mis gra-
tuitement à disposition dans le cadre des indications précisées par
cette circulaire.

Conditions de mise à disposition du vaccin : le MenBVac® ne
dispose pas pour l’instant d’une autorisation de mise sur le marché.
Son utilisation dans la vaccination autour des cas nécessite l’ob-
tention préalable d’une autorisation temporaire d’utilisation nomina-
tive auprès de l’AFSSAPS.

Vous voudrez bien adresser cette circulaire aux établissements de
santé assurant l’accueil et le traitement des urgences pour diffusion
aux services concernés (service des urgences, réanimation, service
de maladies infectieuses et de pédiatrie, pharmacie et laboratoire) et
faire part, sous le timbre de la direction générale de la santé, des
difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des pré-
sentes instructions.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

A N N E X E I

AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE DES VACCINATIONS

relatif à l’utilisation du vaccin antiméningococcique
B 15 : P1-7,16 (séance du 8 décembre 2005)

Considérant :
L’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du

27 mai 2005 relatif à l’utilisation du vaccin antiméningococcique
B 15 : P1-7,16 dans le département de Seine-Maritime ;

L’évolution de la situation épidémiologique :
– persistance de l’hyperendémie des infections invasives à ménin-

gocoque (IIM) de sérogroupe B dans le département de Seine-
Maritime : taux d’incidence de 2,8 pour 100 000 habitants au
27 novembre 2005 dans les 12 derniers mois versus 0,73 pour
100 000 dans la France entière hors Seine-Maritime. L’hyperen-
démicité est particulièrement marquée dans la zone de Dieppe,
avec un taux d’incidence des IIM de sérogroupe B de 9,5 pour
100 000 habitants au 27 novembre 2005 dans les 12 derniers
mois ;
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– prédominance parmi les méningocoques de sérogroupe B du
séro-sous-type B :14 : P1-7,16 dont l’incidence sur l’ensemble
du département et sur les 52 dernières semaines au
27 novembre 2005 est de 1,13 pour 100 000 habitants (soit 14
cas, dont 12 cas depuis le 1er janvier 2005). Pour la zone de
Dieppe, l’incidence des méningocoques de sérogroupe B du
séro-sous-type B :14 : P1-7,16 durant la même période est de 5,9
pour 100 000 habitants (soit 5 cas) ;

– létalité des IIM B :14 : P1-7,16 de 25 % (soit 3 cas sur 12), du
1er janvier au 27 novembre 2005, et la proportion de 50 % de
purpura fulminans (soit 6 cas sur 12) ;

– présence de la souche B :14 : P1-7,16 dans d’autres départe-
ments notamment cinq départements voisins de la Seine-
Maritime, sans installation durable ni extension dans ces dépar-
tements.

Les données microbiologiques2,3,4,5 :
Le Centre national de référence (CNR) des méningocoques consi-

dère que le vaccin B : 15 : P1-7,16, est souche spécifique. Il est
immunogène dans les tranches d’âge testées (nourrissons, enfants et
adultes) avec une augmentation d’au moins 4 fois du titre de l’acti-
vité bactéricide du sérum contre la souche du vaccin. Ce taux est
corrélé avec l’efficacité du vaccin. La réponse immunitaire dans les
sérums de sujets vaccinés contre la souche B15 : P1-7,16 était simi-
laire à celle contre la souche B :14 : P1.7,16. De plus, la souche cir-
culante B :14 : P1-7,16 et la souche vaccinale B : 15 : P1-7,16 appar-
tiennent à la même lignée génétique. Les deux souches sont donc
considérées comme des souches homologues du point de vue vac-
cinal car la réponse immunitaire est dirigée majoritairement contre
la protéine Por A (P1-7,16). De ce fait, le vaccin B 15 : P1-7,16 est
considéré comme immunogène contre la souche B :14 : P1-7,16.

– l’avis du groupe de travail anti-infectieux de l’Afssaps en date
du 5 décembre 2005 qui conclut, du fait du caractère homo-
logue de la souche circulante et de la souche vaccinale, à la
possibilité d’utilisation du vaccin avec une autorisation tempo-
raire d’utilisation, y compris pour les nourrissons de moins de
1 an, sous réserve de la mise en place d’une pharmacovigilance
renforcée.

Le comité technique des vaccinations recommande l’utilisation du
vaccin norvégien B 15 : P1-7,16, dans les conditions suivantes :

1. La vaccination des nourrissons, enfants, adolescents et adultes
jeunes jusqu’à 19 ans révolus, (soit environ 304 000 personnes) qui
résident, sont scolarisés ou sont en mode de garde collectif (crèche,
assistante maternelle, halte-garderie) dans le département de Seine-
Maritime. Cette vaccination commencera par la zone de Dieppe
(Dieppe et les communes environnantes concernées par l’hyperen-
démie d’IMM à méningocoque B :14 : P1-7,16). Le CTV demande
aux autorités sanitaires de mettre en œuvre tous les moyens à leur
disposition pour se doter du stock nécessaire, le plus rapidement
possible.

2. En application de la circulaire 400 du 15 juillet 2002, sur
l’ensemble du territoire national :

– vaccination autour d’un cas d’IIM B :14 : P1-7,16 confirmé bio-
logiquement par le CNR. Le délai maximal des 10 jours entre
l’hospitalisation du malade et la mise en place de la vaccination
doit être respecté autant que possible. Cependant, ce délai de
10 jours pourra être dépassé dans l’attente de la confirmation
biologique ;

– en situation de cas groupés d’IIM B :14 : P1-7,16 confirmés bio-
logiquement par le CNR, la cellule d’aide à la décision « Infec-
tion invasive à méningocoques » étudiera l’opportunité d’un
élargissement de la vaccination ainsi que ses modalités.

3. Un schéma de vaccination à deux doses à 6 semaines d’inter-
valle avec un rappel 10 mois après l’administration de la deuxième
dose.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.
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A N N E X E I I

AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE DES VACCINATIONS

relatif à la mise en place d’une vaccination contre les infections
invasives à méningocoques B : 14 : P 1-7,16 avec le vaccin
norvégien antiméningococcique B : 15 : P1-7,16 (MenBVac®)
(séance du 9 mars 2006)

Considérant :
L’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du

27 mai 2005 relatif à l’utilisation du vaccin antiméningococcique
B :15 : P1-7,16 dans le département de Seine-Maritime ;

L’avis du comité technique des vaccinations du 8 décembre 2005
relatif à l’utilisation du vaccin antiméningococcique B :15 : P1-7,16 ;

Considérant d’une part, selon les données recueillies par la mis-
sion Afssaps-DGS auprès de l’Institut norvégien de Santé publique
(NIPH) à Oslo sur le vaccin :

Que des modifications dans la formule du vaccin B :15 P :1-7-16
ont été apportées en 2000, notamment retrait du thiomersal et ajout
d’une filtration stérilisante ;

Que sur la base du dernier essai clinique réalisé sur l’efficacité du
vaccin, le schéma vaccinal proposé par le NIPH est de 4 doses soit
3 injections à 6 semaines d’intervalle et une injection un an après ;

Qu’il y a une insuffisance de données de tolérance pour les nour-
rissons de moins de 1 an ;

Que le NIPH a déclaré vouloir déposer une demande d’AMM
auprès des autorités norvégiennes en 2006. Dans l’intervalle, en
France, le vaccin pourra être utilisé selon la procédure des auto-
risations temporaires d’utilisation (ATU) ;

Que 9 000 vaccins MenBvac sont disponibles, qui se périment en
août 2006 ;

Que les capacités de production maximales du NIPH, après achat
de nouveau matériel et recrutement de personnel, sont de 300 000
doses de vaccins un an après la commande ferme et 700 000 doses
de vaccins la deuxième année, soit au total 1 million de doses de
vaccins en 2 ans après la commande ferme ;

Que les premiers lots ne pourront être libérés au mieux que 6 mois
après la commande puis tous les 4 mois ;

Qu’il y a possibilité d’obtenir en 2006 tout ou partie du lot que
les Norvégiens fabriquent de façon systématique chaque année (12 à
15 000 doses au maximum pourraient être disponibles en septembre
2006).

Considérant d’autre part la situation épidémiologique avec :
Sur l’ensemble du département, le taux d’incidence annuel moyen

(depuis janvier 2003) des cas confirmés B :14 : P1-7,16 est de
1/100 000 et est de 1/100 000 au cours des 52 dernières semaines. La
survenue de 118 cas d’infections invasives à méningocoques, du
1er janvier 2003 au 28 février 2006, en Seine-Maritime dont 40 cas
confirmés d’IIM à sérogroupe B 14 : P1-7,16 et de 40 cas possibles
(IIM B de sérotype et ou sous-type inconnu ne permettant pas d’ex-
clure la souche B :14 : P1-7,16 ou de sérogroupe inconnu). Parmi les
40 cas confirmés, le nombre de cas avec purpura fulminans (PF) est
de 17 soit 42 %. Parmi les 40 cas confirmés, le nombre de décès est
de 8 soit 20 % ;

Parmi ces 40 cas confirmés d’IIM B 14 : P1-7,16, 25 cas sont sur-
venus sur la zone de Dieppe. Parmi les 40 cas possibles, 11 sont sur-
venus sur la zone de Dieppe ;

La zone de Dieppe comprend 7 % de la population du départe-
ment et rassemble 27,5 % des cas possibles et 62,5 % des cas
confirmés sur la période janvier 2003 février 2006 ;

Sur la ville de Dieppe (en incluant Neuville et le canton de
Dieppe-Est), 15 cas d’IIM de sérogroupe B 14 : P1-7,16 sont sur-
venus du 1er janvier 2003 au 28 février 2006 dont 6 cas sur les 52
dernières semaines (au 28 février 2006). Le taux d’incidence annuel
moyen des cas confirmés B :14 :P1-7,16 est de 11,8/100 000 et est de
14,9/100 000 au cours des 52 dernières semaines ;
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Sur les communes du reste de la zone de Dieppe, le taux d’in-
cidence annuel moyen des cas confirmés B :14 :P1-7,16 est de
7,1/100 000 et est de 4,5/100 000 au cours des 52 dernières
semaines ;

Les taux d’incidence annuels moyens (entre le 1er janvier 2003 et
le 28 février 2006) les plus élevés des cas confirmés B :14 :P1-7,16
sont observés chez les 1-4 ans et dans une moindre mesure chez les
15-19 ans dans la zone comprenant Dieppe, Neuville et le canton
Dieppe-Est.

Les taux d’incidence les plus élevés des cas confirmés
B :14 :P1-7,16, au cours des 52 dernières semaines, sont observés
chez les 1-4 ans et dans une moindre mesure chez les 5-9 ans et les
15-19 ans, dans la zone comprenant Dieppe, Neuville et le canton
Dieppe-Est.

Le comité technique des vaccinations recommande :

1. De proposer la vaccination avec le vaccin B :15 P : 1-7,16 des
enfants et adolescents de 1 à 19 ans qui résident, sont scolarisés ou
sont en mode de garde collectif (crèche, assistante maternelle, halte
garderie) dans le département de Seine-Maritime. Cette vaccination
se fera selon un schéma de 4 doses (3 premières doses à 6 semaines
d’intervalle, rappel un an après) et selon un calendrier qui sera
affiné avec celui de la livraison des vaccins :

– en commençant avec les 9 000 vaccins existants ;
– par la zone géographique la plus touchée, c’est à dire la ville

de Dieppe en incluant Neuville et le canton Est de Dieppe ;
– pour la vaccination des enfants âgés de 1 an à 5 ans révolus

(correspondant à la fin de l’école maternelle) soit environ
2 500 enfants ;

– le plus rapidement possible avant les vacances scolaires
d’été. Ceci ne sera possible que si les 9000 vaccins actuelle-
ment disponibles, mais qui se périment en août 2006,
peuvent être obtenus rapidement (dans les 15 premiers jours
d’avril) afin de réaliser les 3 premières injections avant la
période des grandes vacances scolaires. La 4e injection se fai-
sant un an après la 3e injection, d’autres doses devront alors
être disponibles ;

– puis secondairement, la vaccination des adolescents 15 à 19 ans
(résidant, travaillant ou scolarisés dans les lycées à Dieppe
Neuville et dans le canton Est), soit environ 4 500 à 5 000 ado-
lescents, si possibilité d’obtention de vaccins supplémentaires à
l’automne prochain ;

– puis enfin, la vaccination des autres classes d’âge d’enfants et
adolescents (6-14 ans) toujours à Dieppe-Neuville et le Canton
Est suivant l’échéancier de l’obtention des vaccins, et la vacci-
nation des enfants et adolescents de 1 à 19 ans dans tout le
reste du département.

2. La vaccination autour d’un cas d’IIM B :14 :P1-7,16 confirmé
biologiquement par le CNR, avec les doses restantes de vaccins sur
l’ensemble du territoire national, selon l’application de la circulaire
400 du 15 juillet 2002. Le délai maximum des 10 jours entre
l’hospitalisation du malade et la mise en place de la vaccination doit
être respectée autant que possible. Cependant, ce délai de 10 jours
pourra être dépassé dans l’attente de la confirmation biologique.

3. La mise en place par l’Afssaps, d’une pharmacovigilance spé-
cifique comme cela a été fait lors de la campagne de vaccination
dans le Sud-Ouest.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

A N N E X E I I I

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE
DE FRANCE (SECTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES)

relatif à la mise en place d’une vaccination contre les infections
invasives à méningocoques B : 14 : P 1-7,16 avec le vaccin
méningococcique B : 15 : P1-7,16 (MenBVac®) (séance du
24 mars 2006)

Considérant :
L’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du

27 mai 2005 relatif à l’utilisation du vaccin antiméningococcique
B :15 : P1-7,16 dans le département de Seine-Maritime ;

L’avis du comité technique des vaccinations du 8 décembre 2005
relatif à l’utilisation du vaccin antiméningococcique B :15 : P1-7,16,
validé par le CSHPF du 24 mars 2006.

Considérant d’une part, selon les données recueillies par la mis-
sion Afssaps-DGS auprès de l’Institut norvégien de santé publique
(NIPH) à Oslo sur le vaccin :

Que des modifications dans la formule du vaccin B :15 P :1-7-16
ont été apportées en 2000, notamment retrait du thiomersal et ajout
d’une filtration stérilisante ;

Que sur la base du dernier essai clinique réalisé sur l’efficacité du
vaccin, le schéma vaccinal proposé par le NIPH est de 4 doses soit
3 injections à 6 semaines d’intervalle et une injection un an après ;

Qu’il y a une insuffisance de données de tolérance pour les nour-
rissons de moins de 1 an ;

Que le NIPH a déclaré vouloir déposer une demande d’AMM
auprès des autorités norvégiennes en 2006. Dans l’intervalle, en
France, le vaccin pourra être utilisé selon la procédure des auto-
risations temporaires d’utilisation (ATU) ;

Que 9 000 vaccins MenBvac sont disponibles, qui se périment en
août 2006 ;

Que les capacités de production maximales du NIPH, après achat
de nouveau matériel et recrutement de personnel, sont de 300 000
doses de vaccins un an après la commande ferme et 700 000 doses
de vaccins la deuxième année, soit au total 1 million de doses de
vaccins en 2 ans après la commande ferme ;

Que les premiers lots ne pourront être libérés au mieux que 6 mois
après la commande puis tous les 4 mois ;

Qu’il y a possibilité d’obtenir en 2006 tout ou partie du lot que
les Norvégiens fabriquent de façon systématique chaque année (12 à
15 000 doses au maximum pourraient être disponibles en septembre
2006).

Considérant d’autre part la situation épidémiologique avec :
Sur l’ensemble du département, le taux d’incidence annuel moyen

(depuis janvier 2003) des cas confirmés B :14 :P1-7,16 est de
1/100 000 et est de 1/100 000 au cours des 52 dernières semaines. La
survenue de 118 cas d’infections invasives à méningocoques, du
1er janvier 2003 au 28 février 2006, en Seine-Maritime dont 40 cas
confirmés d’IIM à sérogroupe B 14 : P1-7,16 et de 40 cas possibles
(IIM B de sérotype et ou sous-type inconnu ne permettant pas d’ex-
clure la souche B :14 :P1-7,16 ou de sérogroupe inconnu). Parmi les
40 cas confirmés, le nombre de cas avec purpura fulminans (PF) est
de 17 soit 42 %. Parmi les 40 cas confirmés, le nombre de décès est
de 8 soit 20 % ;

Parmi ces 40 cas confirmés d’IIM B 14 : P1-7,16, 25 cas sont sur-
venus sur la zone de Dieppe. Parmi les 40 cas possibles, 11 sont sur-
venus sur la zone de Dieppe ;

La zone de Dieppe comprend 7 % de la population du départe-
ment et rassemble 27,5% des cas possibles et 62,5% des cas
confirmés sur la période janvier 2003 février 2006 ;

Sur la ville de Dieppe (canton Dieppe-Ouest) et le canton de
Dieppe-Est, 15 cas d’IIM de sérogroupe B 14 : P1-7,16 sont survenus
du 1er janvier 2003 au 28 février 2006 dont 6 cas sur les 52 dernières
semaines (au 28 février 2006). Le taux d’incidence annuel moyen
des cas confirmés B :14 :P1-7,16 est de 11,8/100 000 et est de
14,9/100 000 au cours des 52 dernières semaines ;

Sur les communes du reste de la zone de Dieppe, le taux d’in-
cidence annuel moyen des cas confirmés B :14 :P1-7,16 est de
7,1/100 000 et est de 4,5/100 000 au cours des 52 dernières
semaines ;

Les taux d’incidence annuels moyens (entre le 1er janvier 2003 et
le 28 février 2006) les plus élevés des cas confirmés B :14 :P1-7,16
sont observés chez les 1-4 ans et dans une moindre mesure chez les
15-19 ans dans la zone comprenant les cantons de Dieppe-Ouest et
Dieppe-Est.

Les taux d’incidence les plus élevés des cas confirmés
B :14 :P1-7,16, au cours des 52 dernières semaines, sont observés
chez les 1-4 ans et dans une moindre mesure chez les 5-9 ans et les
15-19 ans, dans la zone comprenant les cantons de Dieppe-Ouest et
Dieppe-Est.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles recommande :

4. De proposer la vaccination avec le vaccin B :15 P : 1-7,16 des
enfants et adolescents de 1 à 19 ans révolus qui résident, sont scola-
risés ou sont en mode de garde collectif (crèche, assistante mater-
nelle, halte-garderie) dans le département de Seine-Maritime. Cette
vaccination se fera selon un schéma de 4 doses (3 premières doses à
6 semaines d’intervalle, rappel un an après) et selon un calendrier
qui sera affiné avec celui de la livraison des vaccins :

– en commençant avec les 9 000 vaccins existants ;
– par la zone géographique la plus touchée, c’est-à-dire les can-

tons de Dieppe-Ouest et Dieppe-Est ;
– pour la vaccination des enfants âgés de 1 an à 5 ans révolus

soit environ 2 500 enfants, le plus rapidement possible avant les
vacances scolaires d’été, fin juin 2006. Ceci ne sera possible
que si les 9000 vaccins actuellement disponibles, mais qui se
périment en août 2006, peuvent être obtenus rapidement (dans
les 15 premiers jours d’avril) afin de réaliser les 3 premières
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(1) Voir circulaire du 8 novembre 2001 modifiée par la circulaire du 15 juil-
let 2002.

injections avant la période des grandes vacances scolaires. La
4e injection se faisant un an après la 3e injection, d’autres doses
devront alors être disponibles ;

– puis secondairement, la vaccination des adolescents 15 à 19 ans
révolus (résidant, travaillant ou scolarisés dans les lycées des
cantons de Dieppe-Ouest et Dieppe-Est), soit environ 4500 à
5000 adolescents, si possibilité d’obtention de vaccins supplé-
mentaires à l’automne prochain. La vaccination sera proposée à
tous les élèves fréquentant ces établissements, même au-delà de
l’âge de 19 ans.

– puis, enfin, la vaccination des autres classes d’âge d’enfants et
adolescents (6-14 ans) toujours dans les cantons de Dieppe-
Ouest et Dieppe-Est suivant l’échéancier de l’obtention des
vaccins, et la vaccination des enfants et adolescents de 1 à 19
ans révolus dans tout le reste du département.

5. La vaccination autour d’un cas d’IIM B :14 :P1-7,16 confirmé
biologiquement par le CNR, avec les doses restantes de vaccins sur
l’ensemble du territoire national, selon l’application de la circulaire
400 du 15 juillet 2002. Le délai maximum des 10 jours entre
l’hospitalisation du malade et la mise en place de la vaccination doit
être respectée autant que possible. Cependant, ce délai de 10 jours
pourra être dépassé dans l’attente de la confirmation biologique.

6. La mise en place par l’Afssaps, d’une pharmacovigilance
active.

Par ailleurs le CSHPF rappelle l’importance de la chimioprophy-
laxie pour les sujets contact autour d’un cas ainsi que de la prise en
charge précoce au domicile des suspicions de purpura fulminans (1).

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.
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MODÈLE DE TÉLÉCOPIE

Ministère de la santé et des solidarités

Nombre de pages : 1 Le ...........
Destinataire :

Direction générale de la santé, département des situations d’ur-
gence sanitaire ; télécopie : 01.40.56.56.54. Téléphone :
01.40.56.57.84.

Expéditeur : DDASS de .......................................................................

Personne en charge du dossier : .........................................................

Télécopie : .............................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

DEMANDE DE LIVRAISON DE DOSES
DE VACCIN MÉNINGOCOCCIQUE « MenBVac »

Date d’hospitalisation du cas index : .................................................
Nombre de sujets contact à vacciner : ...............................................

Destinataire : Pharmacie hospitalière .................................
CH .................................................................
Adresse : ........................................................

Pharmacien : Nom du pharmacien responsable : ..............
Téléphone : ....................................................

Avis de confidentialité : ce message peut contenir des renseigne-
ments protégés et confidentiels à l’attention du destinataire. Si vous
en prenez connaissance sans justification, vous êtes tenu au secret
professionnel et, par cet avis, vous êtes informé que toute diffusion,
distribution ou reproduction est interdite. Si vous avez reçu ce mes-
sage par erreur, veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur par
téléphone et lui retourner l’original par la poste. Votre collaboration
à cet égard sera grandement appréciée.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Circulaire DGS/SD. 7B no 2006-234 du 30 mai 2006 relative
aux modalités de sélection des substances chimiques et
de choix des valeurs toxicologiques de référence pour
mener les évaluations des risques sanitaires dans le
cadre des études d’impact

NOR : SANP0630270C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation

rationnelle de l’énergie ;
Loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la

nature codifié dans le code de l’environnement en article
L. 123-3 ;

Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations clas-
sées pour la protection de l’environnement : article 1er codifié
dans le code de l’environnement en article L. 511-1 ;

Décret no 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret no 77-
1141 du 12 octobre 1977 sur les études d’impact pris pour
l’application de l’article 2 de la loi no 76-629 du
10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret
no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement ;

Décret no 2000-258 du 20 mars 2000 modifiant le décret no 77-
1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi
no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département, Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux et départemen-
taux des affaires sanitaires et sociales (pour instruc-
tion).

Les questions concernant la pertinence des substances sélection-
nées pour mener l’évaluation des risques sanitaires ainsi que le
choix des valeurs toxicologiques de référence par le pétitionnaire
sont posées de façon récurrente par les services déconcentrés des
DDASS amenés à donner leur avis sur les effets sanitaires liés aux
projets relevant d’études d’impact. Les services déconcentrés en
charge de l’instruction de ces études d’impact (DRIRE, DIREN et
DDE) interrogent également mes services sur ces points.

Dans un premier temps je vous rappelle qu’au sein de l’étude
d’impact une meilleure appréciation des effets sur la santé est un
des éléments permettant :

– de justifier la décision publique sur le projet ;
– de proposer des mesures complémentaires de réduction des

émissions ou de justifier la solution retenue, parmi d’autres
possibles ;
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– de contribuer à l’amélioration de l’information du public sur les
risques sanitaires encourus et donc de permettre un débat
contradictoire.

Dans ce contexte, l’avis de la DDASS porte sur l’étude d’impact
dans son ensemble. Il prend en compte la qualité du recensement
des dangers (inventaire exhaustif et détaillé des émissions), la qua-
lité de la sélection des agents, la qualité de l’évaluation de l’exposi-
tion des populations présentées par le pétitionnaire, les résultats de
la caractérisation des risques sanitaires imputables à l’installation et
déjà présents sur la zone d’impact du projet ainsi que la discussion
critique des principales conclusions, les mesures effectives de réduc-
tion pour les polluants toxiques et de surveillance du site (émissions,
milieux voire populations) proposées par le pétitionnaire ainsi que la
présentation des risques sanitaires aux populations.

L’appréciation des effets sur la santé repose donc en partie sur la
quantification des risques sanitaires, mais l’enjeu majeur est d’ap-
précier si la quantification du risque faite sur un nombre restreint de
substances est un bon reflet de l’impact de la situation analysée. Par
ailleurs, lorsque la quantification des risques ne peut être menée à
son bout, l’absence de calcul ne doit pas empêcher les pouvoirs
publics de prendre, le cas échéant, des mesures de gestion appro-
priées.

Parmi les 4 étapes classiquement décrites de la démarche d’éva-
luation des risques (identification des dangers, relations
dose/réponse, exposition des populations et caractérisation des
risques), c’est la combinaison des trois premières qui permet d’argu-
menter la sélection des substances à prendre en compte dans l’éva-
luation quantitative des risques sanitaires.

Ainsi, je vous demande de vérifier que la sélection des substances
repose sur les quatre étapes suivantes :

1. Dans un premier temps, sur la fourniture d’un inventaire quali-
tatif le plus complet possible des substances présentes sur le site
(substances stockées, produites, émises). Cette étape est préalable à
l’évaluation des risques sanitaires et repose notamment sur les autres
parties de l’étude d’impact. La première vérification s’effectue en
regardant si le pétitionnaire a bien pris en compte l’ensemble des
catégories de produits stockés, utilisées sur le site et les connais-
sances scientifiques actuelles sur les substances générés par ses pro-
cess. Dans la mesure où ces éléments n’apparaîtraient pas de façon
explicite dans l’étude d’impact, je vous conseille de vous rapprocher
des services en charge de l’instruction des études d’impact (DRIRE,
DIREN et DDE) qui doivent examiner plus particulièrement ce point
du fait de leur compétence sur les techniques et sur les installations
soumises à études d’impact.

2. Dans un deuxième temps, c’est le potentiel d’exposition qui est
apprécié par le pétitionnaire ; c’est-à-dire l’identification de trans-
ferts possibles dans les compartiments environnementaux et la possi-
bilité pour ces compartiments de devenir des vecteurs d’exposition
pour les populations, l’existence d’un effet néfaste sur la santé pour
la voie d’exposition constatée et la présence ou non d’une popula-
tion exposée par cette voie. A ce stade une deuxième sélection
s’opère, éliminant les substances pour lesquelles aucune exposition
n’est attendue. Il n’y a alors aucune raison de dérouler la démarche
d’évaluation quantitative des risques sanitaires pour celles-ci.

3. Dans un troisième temps, le pétitionnaire doit classer les subs-
tances restantes dans différentes catégories :

– celles pour lesquelles, pour un effet critique et une voie d’ex-
position donnée, les informations sur la relation dose/réponse et
le facteur d’émission sont disponibles et donc pour lesquelles
une quantification du risque est possible ;

– celles pour lesquelles seule une information toxicologique ou
d’exposition est disponible : la quantification du risque n’est
alors pas possible ; toutefois, lorsque le manque d’information
est d’ordre toxicologique mais qu’un niveau d’exposition peut
être mesuré, il peut être pertinent de comparer ladite exposition
à d’autres valeurs d’exposition (par exemple, le n-butanol, irri-
tatif naso-respiratoire et oculaire ne dispose pas de VTR pour
la voie d’inhalation, la concentration d’exposition peut alors
être comparée à celle définie comme valeur limite en milieu
professionnel mais il n’y aura pas de quantification du risque
sanitaire) ;

– celles pour lesquelles il y a un manque total d’information et
pour lesquelles la quantification du risque est bien évidemment
impossible.

4. Dans un quatrième temps une sélection complémentaire (non
obligatoire) peut être menée par le pétitionnaire au sein de la pre-
mière catégorie décrite au point 3 en fonction de critères de faisabi-
lité tels que la capacité de détection d’une substance ou le délai
d’obtention des résultats par exemple. Dans ce cas, je vous demande
de vérifier qu’ont été privilégiées, dans la sélection, les substances
pour lesquelles un niveau de risque élevé est attendu d’après la
sévérité des effets (intensité, curabilité, réversibilité), les substances

cancérigènes classées 1 par le CIRC « cancérigène certain pour
l’homme », l’importance de la contamination attendue du milieu par
rapport au bruit de fond, les niveaux d’exposition, la fréquence
d’exposition, le nombre de personnes susceptibles d’être exposées,
l’attente sociale si celle ci est compatible avec les substances utili-
sées, stockées ou générées par le process industriel.

Ces quatre temps ont le mérite d’expliciter les choix faits dans la
conduite de l’évaluation des risques sanitaires. Ils mettent en évi-
dence les différentes incertitudes liées aux défauts d’exhaustivité
dans l’identification des substances, aux lacunes de connaissance, à
la sélection de substances. Je vous demande de vous assurer que
l’impact de ces choix sur les résultats finaux de l’évaluation des
risques sanitaires est discuté.

Le choix des valeurs toxicologiques de référence
En préambule, il est important de préciser, suite au retour d’expé-

riences actuel, que les conséquences de ce choix sur les résultats de
l’évaluation quantitative des risques sanitaires sont en général
moindres que celles liées à la phase de sélection des substances lors-
qu’il y a sélection.

Dans le cadre des études d’impact, je souhaite que soit privilégiée
la mise en œuvre de méthodes faisant l’objet d’un consensus au
développement de procédures spécifiques qui, relevant d’une exper-
tise approfondie et d’un travail transdisciplinaire, ne peuvent être
mises en place dans l’élaboration de ces dossiers. Dans certains dos-
siers, la construction de VTR a conduit à des estimations des risques
encourus. Ainsi, les règles suivantes concernant l’utilisation des
valeurs toxicologiques de référence doivent être respectées.

Trois cas de figure se présentent :

1. Aucune valeur toxicologique de référence n’est recensée pour
une substance chimique dans l’une des 6 bases de données étran-
gères nationales ou internationales (US-EPA (United States – Envi-
ronmental Protection Agency – http://www.epa.gov/iris/) ATSDR
(United States – Environmental Protection Agency –
http://www.epa.gov/iris/), l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé)/IPCS (International Program on Chemical Safety –
http://www.inchem.org), Health Canada (http://www.hc-sc.gc.
ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index_e.html), RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Institut national de
la  santé  publ ique e t  de  l ’Environnement  (Pays-bas)
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf) et ŒHHA
(Office of Environmental Health Hazard Assessment (antenne cali-
fornienne de l’US-EPA) http://www.oehha.ca.gov/risk/Chemi-
calDB/index.asp). En l’absence de VTR pour cette substance, une
quantification des risques n’est pas envisageable même si les don-
nées d’exposition sont exploitables. Cette situation n’interdit pas le
pétitionnaire, ni vous même à la lecture du dossier, sur la base de
données qualitatives (potentiel de danger...) de proposer des mesures
techniques appropriées de réduction des émissions.

Dans le cadre des études d’impact, je vous demande de vérifier
que le pétitionnaire s’est abstenu de toute utilisation d’autres valeurs
telles que :

– une valeur toxicologique publiée dans la littérature, qu’elle soit
issue de données expérimentales chez l’animal ou de données
d’études chez l’homme. Contrairement à celles qui sont pré-
sentes dans les bases de données citées ci-dessus, une telle
valeur n’a pas suivi le même cheminement d’expertise et la
confiance à lui accorder est difficile à apprécier, quelle que soit
la notoriété des auteurs ; de plus, elle a souvent été établie pour
un contexte très particulier et son domaine d’application ne
peut être élargi.

– une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP).
Construite pour une situation professionnelle, elle ne s’adapte
pas à une situation de population non professionnelle car
nombre de paramètres intervenant dans sa construction sont dis-
tincts, à commencer par la structure de la population (présence
d’enfants et de populations fragiles) ;

– une valeur guide de qualité des milieux car aujourd’hui la plu-
part de ces valeurs guides reposent sur des critères sanitaires et
sont donc construites à partir de VTR existantes. Il faut donc se
référer à la VTR existante (cas de figure 2 ou 3).

2. Une seule valeur toxicologique de référence existe dans l’une
des 6 bases de données US-EPA ATSDR, OMS/IPCS, RIVM,
Health Canada, OEHHA. Une façon rapide de vérifier l’existence
d’une VTR est de consulter le site ITER (http://www.tera.org/iter/) :

– si elle est retrouvée sur une base de données sous forme
d’avant-projet (draft) ou de document provisoire, le pétition-
naire ne doit pas s’en servir ; je vous demande de vérifier ce
point qui nous renvoie au cas de figure précédent ;
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– décrite officiellement dans l’une des bases, toute VTR pré-
sentée dans un dossier doit être accompagnée au minimum du
nom de la substance chimique, de son numéro CAS, de l’effet
critique considéré, de sa voie d’action, de l’organisme qui l’a
produit et de sa date de révision ;

– la valeur toxicologique de référence doit cependant être appro-
priée à la situation pour être utilisée, c’est-à-dire qu’elle doit
correspondre à la durée et à la voie d’exposition auxquelles la
population est confrontée ; ainsi par exemple je vous rappelle
que les pétitionnaires :
– ne doivent pas utiliser une valeur toxicologique aiguë pour

une exposition chronique et vice versa ;
– en l’absence de procédures établies pour la construction de

VTR pour la voie cutanée, ils ne doivent envisager aucune
transposition à cette voie de VTR disponibles pour les voies
orale ou respiratoire ;

– ils ne peuvent procéder à une transposition de la VTR de la
voie orale en une VTR par voie respiratoire (ou vice versa)
que dans le cas où les substances engendrent un effet simi-
laire quelle que soit la voie d’exposition. Lorsqu’ils sont dis-
ponibles, les facteurs d’absorption sont à prendre en considé-
ration dans le calcul ; à défaut, on considérera une absorption
de 100 % du composé pour la voie d’exposition concernée.

3. Plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les
bases de données (US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada,
RIVM ou ŒHHA) pour un même effet critique, une même voie et
une même durée d’exposition. Ces VTR retrouvées pour des subs-
tances à effet à seuil, d’une part, et pour des substances à effet sans
seuil, d’autre part, ont généralement le même ordre de grandeur. Par
mesure de simplification, plutôt qu’un choix portant sur des élé-
ments toxicologiques pointus, il est recommandé au pétitionnaire de
sélectionner la VTR dans la première base dans laquelle elle est
retrouvée en respectant la hiérarchisation suivante :

– pour les substances à effets à seuil successivement US EPA
puis ATSDR puis OMS/IPCS puis Health Canada puis RIVM
et en dernier lieu ŒHHA ;

– pour les substances à effets sans seuil successivement US EPA
puis OMS/IPCS puis RIVM puis ŒHHA.

Cette simplification étant appliquée, je vous recommande de
cibler votre action sur la vérification des trois points suivants :

– en ce qui concerne les substances toxiques non cancérigènes,
les experts s’accordent sur l’existence d’une dose seuil néces-
saire à la manifestation de l’effet sanitaire ; une valeur toxico-
logique de référence à seuil est donc à utiliser par le pétition-
naire ;

– s’agissant de substances cancérogènes mutagènes ou géno-
toxiques, les experts s’accordent sur leur mode d’action sans
seuil ; une valeur toxicologique sans seuil est donc la seule uti-
lisable par le pétitionnaire ;

– s’agissant des substances cancérigènes non génotoxiques, il est
admis qu’il existe une dose seuil. Cependant le bien-fondé de
cette conclusion est discuté par certains experts qui estiment
que l’existence d’un seuil au niveau cellulaire pose le problème
de l’existence et de la détermination de ce seuil au niveau de
l’organisme et de la population (cas de sous-populations extrê-
mement sensibles). Je considère donc qu’il est prudent, sur le
plan scientifique, de s’en tenir à une approche pragmatique qui
consiste à demander au pétitionnaire de retenir dans ce cas éga-
lement une valeur toxicologique de référence sans seuil si elle
existe.

Je vous demande de me faire part, sous le présent timbre, des dif-
ficultés que vous rencontrerez dans la mise en œuvre de la présente
circulaire.

Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN

Circulaire DGS/SD 7A no 2006-235 du 30 mai 2006 relative
aux mesures de prévention et aux modalités de gestion
des risques sanitaires liés à la présence dans l’eau de
virus Influenza aviaire hautement pathogène (eaux
destinées à la consommation humaine, eaux de bai-
gnade et eaux usées)

NOR : SANP0630259C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique : articles R. 1321-1 et suivants,

annexe 13-1 à 13-4 ; articles D. 1332-16 et suivants et
annexe 13-5 ;

Plan gouvernemental de prévention et de lutte « pandémie grip-
pale » – no 1700/SGDN/PSE/PPS du 6 janvier 2006 ;

Arrêté du 24 octobre 2005 modifié relatif à des mesures de
protection des oiseaux vis-à-vis de l’Influenza aviaire.

Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et
administratives applicables lors d’une suspicion ou d’une
confirmation d’Influenza aviaire hautement pathogène chez
les oiseaux vivant à l’état sauvage.

Note de service DGAL/SDSPA No 2006-8088 du 4 avril 2006.
Plan d’urgence « pestes aviaires » – Destruction des cadavres
de volailles, œufs, lisier et autres sous-produits animaux d’un
foyer déclaré infecté.

Note de service DGAL/SDSPA No 2006-8094 du 13 avril 2006.
Surveillance de la mortalité des oiseaux sauvages au regard
du risque Influenza.

Textes abrogés : néant.
Documents de référence :

Risques pour la santé humaine via une transmission potentielle
du virus Influenza (H5N1) par l’eau et les effluents. Organi-
sation mondiale de la santé. Genève mars 2006.
WHO/SDE/WSH/06.1 (version du 7 mars 2006).

Rapport du groupe de travail sur le « risque de transmission à
l’homme des virus Influenza aviaires » adopté par le comité
d’experts spécialisé santé animale de l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments le 10 juillet 2002.

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) relatif à l’évaluation du risque sanitaire pour
l’homme lié à la présence dans l’eau destinée à la consom-
mation humaine et dans divers effluents aqueux de virus
Influenza hautement pathogène, dans le cas d’une épizootie
ou de foyers à virus aviaire et/ou dans le cas d’une épidémie
humaine du 15 mars 2006. Ce rapport est consultable à
l ’ a d r e s s e  I n t e r n e t  s u i v a n t e :
http ://www.afssa.fr/ftp/afssa/34670-34671.pdf

Rapport du groupe de travail de l’AFSSA « Virus transmis-
sibles à l’homme par voie orale – question 2 : comment
interpréter la présence de génome viral dans des matrices ali-
mentaires et en milieu hydrique en termes d’infectiosité
potentielle ? » de novembre 2005.

Quantitative Risk Assessment of Avian Influenza Virus Infection
via Water. Rapport du National Institute for Public Health
and the Environment (RIVM), 703719012/2005.

Drinking Water and Avian Influenza A/H5N1. Advice to water
suppliers. German position current at : 16th March 2006.

Sites Internet : www.grippeaviaire.gouv.fr ; www.sante.gouv.fr.
Annexes :
Annexe I. – Les virus Influenza aviaires hautement pathogènes

(rappel sommaire).
Annexe II. – Risques sanitaires liés à la présence dans l’eau de

virus Influenza aviaires.
Annexe III. – Rappels et définitions.
Annexe IV. – Taux d’abattement virucide dans les filières de

traitement d’eau potable.
Annexe V. – Abattement des virus dans les systèmes d’assai-

nissement.
Annexe VI. – Méthode de recensement des baignades situées

dans les communes à risque particulier.
Annexe VII. – Message type d’information – baignade et grippe

aviaire.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).

I. − RAPPEL
Face à la menace d’une pandémie liée à l’apparition d’un virus

grippal hautement pathogène, un plan national de lutte contre la
grippe aviaire a été élaboré. Ce plan comporte des éléments d’infor-
mation relatifs notamment aux mesures de prévention à mettre en
œuvre dans diverses situations (en cas d’épizootie, en présence de
cas humains isolés sans transmission interhumaine, de cas humains
groupés avec transmission interhumaine limitée et en cas de pan-
démie proprement dite).
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Depuis février 2006, plusieurs foyers à virus Influenza aviaire
hautement pathogène ont été identifiés dans l’Union européenne
dont la France. La majorité des cas concerne l’avifaune sauvage, un
seul foyer a concerné un élevage de dindes en France. Les caracté-
ristiques du virus Influenza aviaire hautement pathogène sont rappe-
lées en annexe I.

Les instances d’expertise nationale (AFSSA et AFSSET) ont été
saisies sur le risque sanitaire pour l’homme (population générale et
travailleurs exposés), lié à l’exposition à des eaux contaminées par
les virus Influenza aviaires tant pour les eaux destinées à la consom-
mation humaine (usages alimentaires et de toilette) que pour les
eaux de baignade et les eaux usées, en cas d’épizootie ou de trans-
mission inter-humaine de virus.

Un résumé relatif aux évaluations du risque pour l’homme basé
sur les documents cités en référence figure en annexe II.

Les différentes études épidémiologiques réalisées à ce jour n’ont
pas signalé de cas de transmission du virus à l’homme par l’eau du
robinet, l’eau de surface ou les eaux usées, même en cas d’épi-
zootie.

II. − ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Sur la base des évaluations conduites et en fonction des défini-
tions des zones d’action considérées dans la présente circulaire qui
figurent en annexe III, je vous demande :

II.1. En matière d’eau destinée à la consommation humaine

Cas 1 : sur l’ensemble du territoire :
– d’identifier les captages utilisés pour la production d’eau d’ali-

mentation et vulnérables au danger viral (particulièrement les
ressources superficielles et les eaux d’origine karstique, les cap-
tages soumis à la pénétration d’eau de surface ou de ruisselle-
ment lors d’inondation ou d’orage important). A ce titre vous
pouvez notamment procéder à une extraction des informations
contenues dans la base nationale « SISE-Eaux ». Une extraction
à l’échelon national a déjà été réalisée, les fichiers informatisés
correspondants sont disponibles sur le réseau d’échange Intranet
en santé environnement (RESE) ;

– d’informer les responsables publics et privés des systèmes
d’alimentation en eau potable :
– qu’aucune mesure de prévention supplémentaire n’est justi-

fiée en matière d’eau destinée à la consommation humaine,
sous réserve :

– d’une bonne conception des chaînes de traitement des eaux
superficielles et des eaux souterraines vulnérables, dans des
conditions d’exploitation appropriées pour assurer, à tout
moment, une eau exempte de germes pathogènes ;

– et d’une surveillance des opérations d’exploitation et de
désinfection en station de traitement et en réseau de distribu-
tion permettant d’obtenir une bonne efficacité virucide (cf.
annexe IV) ;

– qu’il convient cependant :
– d’identifier les points de faiblesse potentiels des dispositifs

d’adduction d’eau (intrusions d’oiseaux dans les réservoirs,
retours d’eau à partir de citernes ou de puits privés), et de
prendre les mesures correctives appropriées si nécessaire.

Cas 2 : zones réglementées ou à risque particulier par rapport à
un foyer dans l’avifaune sauvage ou domestique :

– de demander aux maires :
– lorsque qu’un captage est situé dans une zone réglementée

ou à risque particulier, dans le cas où de l’eau de surface ou
d’origine karstique est utilisée pour la fabrication d’eau
potable et où les installations de traitement d’eau ne dis-
posent pas de traitement virucide suffisant, d’informer les
consommateurs de faire bouillir l’eau, jusqu’à la levée des
mesures de police sanitaire définies dans l’arrêté du
18 février 2006, pour les usages de boisson et pour les prépa-
rations culinaires. La présente mesure s’applique également
pendant la durée d’une crue pour les captages sensibles aux
pluies (pénétration d’eau de ruissellement...) ;

– d’informer les propriétaires de réseaux utilisés pour la pro-
duction d’eau potable non raccordés aux réseaux d’ali-
mentation en eau potable, tels que citernes de récupération
des eaux de pluie issues des toitures, les réseaux d’eau d’irri-
gation traitées individuellement ou des puits privés qui sont

souvent très vulnérables, que jusqu’à la levée des mesures de
police sanitaire définies dans l’arrêté du 18 février 2006 ils
ne doivent pas utiliser l’eau pour les usages alimentaires ou
liés à l’hygiène corporelle, sauf après mise en œuvre d’un
traitement virucide (cf. annexe IV) ou après ébullition ;

– de porter une attention particulière aux établissements recevant
du public et à caractère touristique (campings, colonies de
vacances, etc.) qui peuvent exploiter des puits privés parfois
mal protégés et dont les infrastructures de stockage pourraient
ne pas être correctement entretenues.

II.2. En matière d’eau de baignade et d’activités nautiques

Cas 1 : baignades situées dans les départements et communes à
risque par rapport aux courants migratoires :

– de recenser dans les départements et communes à risque (cf.
annexe III) les baignades particulièrement exposées sur la base
des critères mentionnés à l’annexe VI ;

– de demander aux gestionnaires des sites de baignade, dans les
départements et communes à risque (cf. annexe III) recensés
précédemment :
– d’informer le public sur les risques liés à la fréquentation de

ces eaux, en particulier pour les personnes sensibles et en cas
d’exposition importante (cf. modèle annexe VII) ;

– de mettre en œuvre les mesures suivantes visant à diminuer
le risque :
– éloigner les oiseaux du site (clôtures, filets, épouvan-

tail...) ;
– nettoyer les abords du site ;
– éventuellement interdire les activités, particulièrement à

risques, pour lesquelles l’exposition à l’eau par ingestion,
inhalation ou par la voie nasale ou conjonctivale est élevée
(natation, plongée...).

Cas 2 : baignades situées dans les zones réglementées ou à risque
particulier par rapport à un foyer dans l’avifaune sauvage ou domes-
tique :

– la baignade et les activités nautiques sont interdites dans ces
zones, jusqu’à la levée des mesures de police sanitaire définies
dans l’arrêté du 18 février 2006.

II.3. En matière d’eaux usées

Dans la situation actuelle (virus H5N1 présent uniquement chez
les oiseaux) aucune mesure de prévention supplémentaire par rap-
port à celles qui existent déjà n’est justifiée pour les stations d’épu-
ration d’eaux usées.

Ce point devra être reconsidéré, si un virus Influenza humain
mutant ou recombinant, circulant au sein de la population humaine,
à fort potentiel d’excrétion fécale vient à émerger, notamment pour
les personnes :

– travaillant dans les stations d’épuration d’eaux usées ;
– intervenant dans les postes de relèvement d’eaux usées ;
– travaillant dans les égouts visitables.
Dans les zones réglementées ou à risque particulier (foyer dans

l’avifaune sauvage ou domestique) et dans le cadre du plan d’ur-
gence « pestes aviaires », des mesures concernant l’élimination des
litières usagées et du lisier sont préconisées par le ministère de
l’agriculture et de la pêche (cf. annexe III).

L’incinération des cadavres doit être préconisée en premier lieu
pour l’élimination des volailles contaminées. En cas de saturation
des capacités d’incinération, des mesures concernant l’enfouissement
de ces volailles sont précisées dans la fiche technique B2 du plan
gouvernemental de prévention et de lutte « Pandémie grippale » (cf.
annexe III). Les sites recensés dans le cadre de la lutte contre la
fièvre aphteuse peuvent être utilisés. Le financement de la prestation
de l’expert hydrogéologue est assuré dans le cadre des crédits mis à
disposition des directions départementales des services vétérinaires
(DDSV) pour la lutte contre les maladies animales.

L’efficacité des différents procédés de traitement des effluents
aqueux et des boues résiduaires vis-à-vis de l’élimination de diffé-
rents micro-organismes (taux d’abattement) est précisée en annexe V.
Il est probable que l’abattement en bactériophages fécaux (virus nu)
conduise à sous-estimer l’abattement en virus A H5N1.

Je vous informe que j’ai adressé au syndicat professionnel des
distributeurs d’eau (SPDE) ainsi qu’à la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR) et à l’Association des
maires de France (AMF) l’avis de l’AFSSA et la présente circulaire.

Je vous rappelle qu’à ce jour aucun des laboratoires agréés pour
le contrôle sanitaire des eaux n’est en mesure de réaliser les ana-
lyses de virus A H5N1 dans l’eau, cette analyse requérant une tech-
nicité toute particulière et la mise au point de méthodes. Par ailleurs,
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la recherche de ce virus sur les prélèvements animaux nécessite éga-
lement des compétences spécifiques, et les laboratoires habilités par
la direction générale de l’alimentation sont peu nombreux (six pour
la recherche virologique de criblage et trois dont le laboratoire
national de référence pour la confirmation de la présence d’agents
viraux infectieux, cf. note de service DGAL/SDSPA/N2006-8094 du
13 avril 2006).

Cependant, si nécessaire, dans les zones de contamination avé-
rées, il est possible d’estimer la capacité d’un traitement à éliminer
les virus, par la recherche simultanée d’un indicateur bactérien et un
indicateur phagique :

– indicateurs bactériens de pollution fécale (E. coli, entéro-
coques... moins résistants que les virus dans l’environnement) ;

– bactériophages (coliphages somatiques et phages ARN F-spéci-
fiques). Ces derniers ne sont pas des indicateurs fiables de
contamination virale dans les eaux mais des indicateurs d’effi-
cacité du traitement appliqué.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des
éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispo-
sitions de la présente instruction.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

A N N E X E I

LES VIRUS INFLUENZA AVIAIRES HAUTEMENT PATHOGÈNES
(rappel sommaire)

1. S’agissant des virus Influenza aviaires hautement pathogènes
(notamment le virus A H5N1) :

Il convient de rappeler que le virus Influenza aviaire hautement
pathogène A H5N1 est très contagieux pour les oiseaux et cause une
très forte mortalité chez beaucoup de ces espèces. Il n’est transmis
des oiseaux à l’homme que dans de rares cas et ne se transmet pas
de personne à personne. Les cas humains sporadiques avérés à virus
Influenza A H5N1 concernent des personnes ayant été en contact
direct avec des volailles infectées ou des surfaces et objets conta-
minés par leurs fèces. La voie de transmission virale à l’homme lar-
gement prédominante est la voie aérienne, même si une excrétion
fécale de virus infectieux a été observée chez certains patients.
Aucune transmission à l’homme par voie orale stricte n’a été for-
mellement démontrée.

Les oiseaux infectés excrètent une grande quantité de virus dans
leurs fèces (jusqu’à 107 particules par gramme), leurs salive et sécré-
tions nasales. Le virus a été isolé, sans concentration préalable, dans
des échantillons d’eau prélevés dans des lacs fréquentés par des
canards. Le rapport du groupe de travail de l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sur le risque de transmis-
sion à l’homme des virus Influenza aviaires de 2002, mentionné en
référence, indique (p. 48) :

– que « les oiseaux sauvages s’infectent par voie orale à partir
d’eaux contaminées par ces virus, les multiplient » ;

– que les virus sont « excrétés par voie fécale à des titres élevés
contribuant à contaminer l’environnement, favorisant ainsi le
cycle de l’infection d’autant que ces virus peuvent persister
plus de trois mois dans une eau douce légèrement basique et à
une température modérée ».

L’organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle également
que le virus, bien que fragile dans l’environnement, peut néanmoins
demeurer virulent dans l’eau pendant plusieurs jours, notamment en
période froide. Le virus résiste mal à la température (quelques jours
à une température supérieure à 25 oC) et à la dessiccation. L’aug-
mentation de salinité de l’eau diminue la résistance du virus. La
conservation du pouvoir infectieux est optimale dans les eaux
douces fraîches, dont le pH est compris entre 7,4 et 7,8.

2. S’agissant des virus Influenza A humain réassortant ou
mutant :

Les cas mentionnés au paragraphe 1 sont à distinguer de l’émer-
gence possible d’un virus Influenza A humain réassortant ou mutant,
hautement infectieux pour l’homme et se propageant facilement de
personne à personne. Il n’est pas possible de prévoir les modalités
d’infection de ce nouveau virus chez l’homme ni son éventuelle
excrétion fécale.

A N N E X E I I

RISQUE SANITAIRE POUR L’HOMME
RÉSULTANT D’UNE EXPOSITION PAR L’EAU

1. En matière d’eau destinée à la consommation humaine :

L’évaluation qualitative des risques sanitaires pour l’homme
effectuée par l’AFSSA le 15 mars 2006 est basée sur la combinaison
des différentes probabilités (cf. tableau 1 récapitulatif ci-après).
Compte tenu des hypothèses adoptées par l’AFSSA, il en résulte
que :

a) En situation d’épizootie et de cas humains isolés d’infection à
H5N1, le risque sanitaire pour l’homme de s’infecter par exposition
à l’eau destinée à la consommation humaine (ingestion ou aérosols
induits) semble nul à négligeable.

b) En situation d’épidémie chez l’homme à la suite de la muta-
tion ou de la recombinaison d’un virus Influenza, le risque sanitaire
pour l’homme de s’infecter par exposition à l’eau de consommation
dépendrait en grande partie des propriétés biologiques du virus qui
serait alors en circulation au sein de la population humaine, notam-
ment en ce qui concerne son aptitude à être ou non excrété par voie
fécale. Il peut être toutefois indiqué que, en l’absence d’excrétion
fécale virale, le risque d’infection humaine serait qualifié de nul.
Cependant, l’AFSSA souligne l’importance de reconsidérer cette
évaluation du risque en fonction des propriétés biologiques du virus
qui serait alors en circulation au sein de la population humaine.

Par ailleurs, pour l’OMS, le risque sanitaire pour l’homme de
s’infecter par inoculation conjonctivale du virus Influenza aviaire A
H5N1, lors du lavage du visage par de l’eau de réseaux publics
ayant subi un traitement approprié (désinfection d’une eau prétraitée
avec une concentration en chlore résiduel d’au moins 0,5 mg/l après
un temps de contact de 30 minutes à pH < 8,0) ne présente pas de
risque significatif.

2. En matière d’eau de baignade et d’activités nautiques :
Dans l’attente de l’avis de l’AFSSET et selon les données dispo-

nibles, les eaux de baignade ou d’activités nautiques peuvent être
contaminées par contact direct avec des oiseaux malades ou porteurs
sains de virus et par leurs déjections. Les modes de transmission du
virus à l’homme lors de la fréquentation de zones de baignade ou
d’activités nautiques peuvent être l’ingestion ou l’inhalation d’eau
contaminée ainsi que le contact avec les muqueuses nasale ou
conjonctivale.

D’après l’OMS, le risque existe pour l’homme de s’infecter lors
de baignades ou d’activités nautiques dans des zones fréquentées
habituellement par des oiseaux d’eau et augmente avec le nombre
d’oiseaux infectés. Il est plus élevé en eau stagnante qu’en eau vive
et en eau douce qu’en eau de mer. Le risque peut être plus élevé
pour les personnes immunodéprimées. Toutefois, aucun cas avéré de
transmission du virus à l’homme liée à la fréquentation d’une zone
de baignade ou d’activités nautiques n’a été rapporté même si la
possibilité d’infection par baignade dans l’eau fortement chargée en
virus a été suspectée lors de la survenue de deux cas humains.

3. En matière d’eaux usées :
Dans l’attente de l’avis de l’AFSSET et selon l’OMS, la probabi-

lité de transmission du virus Influenza aviaire A H5N1 par les eaux
usées urbaines et les risques pour les agents d’assainissement sont
très faibles tant que l’excrétion fécale humaine de virus est rare.

L’AFSSA précise dans son rapport que :
– dans la pratique, les stations d’épuration ne sont conçues que

pour traiter les pollutions carbonée, azotée et parfois phos-
phorée et les filières classiques de traitement des eaux usées ne
permettent pas, si elles ne sont pas complétées par un traite-
ment approprié, d’abaisser à un seuil suffisant un danger micro-
bien ;

– la plupart des boues issues des stations d’épuration, notamment
en milieu rural, sont épandues, sans traitement d’hygiénisation.
Ce dernier permet de réduire le risque à un niveau négligeable.
Le risque sanitaire lié à cette pratique est faible si des règles
appropriées d’épandage (traitement d’hygiénisation des boues)
et d’hygiène du personnel sont respectées. Après incinération,
le risque devient nul.
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A N N E X E I I I

RAPPELS ET DÉFINITIONS

1. Définitions des zones d’action

1. a. Zones réglementées et à risque particulier par rapport
à un foyer dans l’avifaune sauvage ou domestique

Zones réglementées (par rapport à un foyer dans l’avifaune sau-
vage ou domestique) :

Il s’agit des zones de protection et de surveillance définies autour
d’un foyer isolé dans l’avifaune sauvage ou domestique.

L’arrêté du 18 février 2006 fixe les mesures techniques et admi-
nistratives à appliquer dans le périmètre interdit (zones de protection
et de surveillance) situé autour du lieu de découverte d’un oiseau
sauvage suspect d’être infecté, ou infecté, par une souche de virus
Influenza aviaire hautement pathogène.

Ces zones peuvent être complétées, par arrêté préfectoral, par des
zones de protection et de surveillance élargies :

– zones de protection : zone d’un rayon minimal de 3 kilomètres
autour du lieu où l’oiseau sauvage suspect d’être infecté a été
découvert.

– zones de surveillance : zone s’étendant sur une distance d’au
moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protec-
tion.

– zones de surveillance élargie : tout État membre peut, dans le
cadre de la directive 2005/94/CE du 20 décembre 2005, définir
une zone de surveillance élargie.

Zones à risque particulier (par rapport à un foyer dans l’avifaune
sauvage) :

Les zones à risque particulier sont définies par la proximité géo-
graphique d’espèces domestiques avec des foyers dans l’avifaune
sauvage (détection du virus Influenza aviaire H5N1 hautement
pathogène chez un ou plusieurs oiseaux sauvages trouvés morts dans
une unité d’espace restreint) pour des systèmes d’élevage homo-
gènes incompatibles avec la claustration.

1. b. Départements et communes à risque
par rapport aux courants migratoires

Des zones à risque par rapport aux courants migratoires ont été
identifiées à la suite d’une évaluation du risque conduite par
l’AFSSA, combinant des critères de flux migratoires, de présence de
zones humides susceptibles d’accueillir temporairement des oiseaux
migrateurs et de densité d’élevage et sont reprises en annexe de
l’arrêté du 24 octobre 2005 modifié :

– les départements des Landes, de Loire-Atlantique et de Vendée
ont été identifiés à risque plus élevé d’introduction et de diffu-
sion du virus chez les volailles en croisant les données issues
de l’identification des flux migratoires, de la localisation des
zones humides et de la densité d’élevage ;

– les communes situées en zone humide ou à proximité immé-
diate de ces zones ont également été identifiées.

2. Utilisation des eaux de surface

L’arrêté du 24 octobre 2005 modifié relatif à des mesures de pro-
tection des oiseaux vis-à-vis de l’Influenza aviaire du ministère de
l’agriculture mentionne que :

« L’utilisation d’eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments
et des matériels d’élevage ainsi que pour l’abreuvement des oiseaux
est interdite, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer
l’inactivation d’un éventuel virus. L’approvisionnement des oiseaux
en aliments et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un bâti-
ment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les
oiseaux ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. »

3. Mesures applicables aux litières, lisiers et sous-produits 
d’oiseaux provenant d’exploitations situées dans la zone de 
protection

L’arrêté du 18 février 2006 mentionné auparavant précise : « le
transport et l’épandage, en dehors de la zone de protection, de litière
usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées
dans la zone de protection, à l’exclusion du transport en vue d’un
traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002 susvisé
sont interdits ».

La note de service DGAL/SDSPA/N2006-8088 du 4 avril 2006
précise que : « Dans le cadre des mesures d’éradication d’un foyer
de pestes aviaires, doivent être traitées : les cadavres de volailles, la
litière/le fumier/le lisier, les œufs et autres sous produits animaux
(aliments pour animaux, plumes, les déchets de tuerie...). Ces pro-
duits sont classés comme sous produits animaux de catégorie 2
selon le règlement CE 1774/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires appli-
cables aux sous produits animaux non destinés à la consommation
humaine :

– article 5, point 1, § e) : animaux abattus en vue d’éradiquer une
épizootie ;

– article 5, point 1, § a) : lisier, litière, fumier ;
– article 5, point 1, § g) : œufs et autres sous-produits animaux

(plumes, aliments volailles...) ».
La note précise également les procédures de désinfection des

fumiers, litières usagées et lisiers.

4. Mesures applicables à l’enfouissement
des cadavres de volailles contaminées par H5N1

La fiche technique B2, du plan gouvernemental de prévention et
d e  l u t t e  « P a n d é m i e  g r i p p a l e »  ( h t t p : / / w w w . g r i p p e
aviaire.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_B.pdf) précise que le choix du site
d’enfouissement est soumis à l’avis de la DDASS et de l’hydrogéo-
logue agréé du département.

La note de service DGAL/SDSPA no 2006-8088 du 4 avril 2006
précise les modalités techniques de l’enfouissement sur place.

A N N E X E I V

TAUX D’ABATTEMENT VIRUCIDE DANS LES FILIÈRES
DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE

L’efficacité spécifique des procédés de traitement des eaux destinées à la consommation vis-à-vis des virus A H5N1 n’est pas connue à ce
jour. Toutefois, les virus aviaires étant des virus à ARN enveloppés moins résistants dans l’environnement que les virus nus, il est possible
de considérer que le taux d’abattement des virus aviaires dans les filières de traitement d’eau serait au moins égal à celui des virus habi-
tuellement rencontrés dans les eaux brutes. A titre informatif, l’efficacité (taux d’abattement) des différents procédés de traitement de l’eau
vis-à-vis de l’élimination des entérovirus est précisé dans le tableau ci-après. La capacité d’abattement totale d’une filière s’exprime par la
somme des taux d’abattement des différents processus individuels successivement mis en œuvre pour traiter l’eau.

Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que le virus de la grippe aviaire est détruit par la chaleur (ébullition).

ÉTAPES
de traitement de l’eau

LOG D’ABATTEMENT (ÉLIMINATION)
du procédé de traitement TURBIDITÉ AUTRES CONDITIONS NÉCESSAIRES

Stockage d’eau brute 0

Filtration sur berge 3 � 0,3 NFU
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ÉTAPES
de traitement de l’eau

LOG D’ABATTEMENT (ÉLIMINATION)
du procédé de traitement TURBIDITÉ AUTRES CONDITIONS NÉCESSAIRES

Filtration lente 2

Prétraitement physique 0

Préozonation 0,25 mg d’ozone (O3)/mg
de carbone organique total (COT)

0

Coagulation-floculation-décantation-
filtration

2 � 0,3 NFU

Préozonation-coagulation-floculation-
décantation-filtration

2,5 � 0,3 NFU

Adsorption sur charbon actif en grains
(CAG) 2e étage

1

Ozonation 0,4 mg/l pendant 4 minutes 4 � 0,3 NFU

Ch lore  (C l2 )  0 , 5  mg / l  pendant
30 minutes

4 � 0,3 NFU et pH � 8

Dioxyde de chlore (ClO2) 0,25 mg/l
pendant 30 minutes

1 � 0,3 NFU

NH 2Cl 0

Rayonnement ultra violet – UV (dose
moyenne délivrée de 600 J/m2)
(astrovirus 1 000 J/m2)

4 � 0,3 NFU Absorbance UV 95 %

Microfiltration (MF) 0,2 � m 2 � 0,3 NFU

Coagulation/microfiltration 7

Ultrafiltration 100 000 Da (Daltons) 6

Nanofiltration 2 Prise en compte de 1 % de fuite
au niveau des joints

Osmose inverse 2 Prise en compte de 1 % de fuite
au niveau des joints

Tableau 2 : abattement des entérovirus lors des différentes étapes de traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
donné à titre indicatif (en tout état de cause, il convient de respecter la réglementation relative aux produits et procédés de trai-
tement)

(Extrait de l’avis de l’AFSSA du 15 mars 2006)

Nota :

Il est rappelé que :

– tout produit ou procédé utilisé pour le traitement d’eau destinée à la consommation humaine doit respecter les dispositions de l’article
R.* 1321-48 du code de la santé publique ;

– l’efficacité de certains procédés de traitement peut dépendre des caractéristiques intrinsèques des supports de traitement employés (cas
des membranes de filtration,...), des conditions de leur mise en œuvre ou de la qualité des eaux brutes à traiter ;

– il appartient à chaque société proposant un procédé de traitement d’eau d’apporter la preuve de son innocuité sanitaire et de son effi-
cacité, dans les conditions d’utilisation normales ou prévisibles ;

– les valeurs contenues dans ce tableau ne sont valables que si la turbidité est � 0,3 NFU ;
– il convient d’être particulièrement vigilant quant au bon fonctionnement des traitements de potabilisation pour obtenir une action

virucide.
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A N N E X E V

ABATTEMENT DES VIRUS DANS LES SYSTÈMES
D’ASSAINISSEMENT

(extrait de l’avis de l’AFSSA du 15 mars 2006)

Traitement des effluents

LOG D’ABATTEMENT (ÉLIMINATION)
du procédé de traitement

Chlore (Cl2) 2 à 10 mg/l
pendant 30 minutes

2 à 4 pour les micro-organismes suivants pré-
sentés par ordre de résistance décroissante :
bactériophage ARN F-spécifique > entéro-
virus/coliphage > Rotavirus > streptocoques
fécaux > coliformes

Rayonnement ultraviolet –
UV (dose moyenne déli-
vrée de 400 J/m2)

*1 à 3 pour les bactériophages ARN F-spécifique
3 à 5 pour les streptocoques fécaux

Ozonation 5 à 10 mg/l *1 à 3 pour les bactériophages ARN F-spécifique
3 à 5 pour les streptocoques fécaux

* L’efficacité de ces traitements est fortement diminuée par la
présence de matières organiques et les doses d’emploi pourraient
être diminuées si les matières en suspension étaient éliminées par
des procédés de filtration.

Traitement des boues

LOG D’ABATTEMENT (ÉLIMINATION)
du procédé de traitement sur tous
les micro-organismes pathogènes

potentiellement présents
(virus, bactéries, parasites)

Digestion thermophile
(55 oC pendant 10 à 20
jours)

4

Stabilisation thermophile
(55 oC pendant 10 jours)

4

Compostage bien conduit
(50-60 oC pendant 15 à
30 jours)

4

Chaulage fort (pH 12 pen-
dant 10 jours)

4

Pasteurisation (70 oC pen-
dant 3 heures)

4

A N N E X E V I

MÉTHODE DE RECENSEMENT DES BAIGNADES ET ZONES
D’ACTIVITÉS NAUTIQUES SITUÉES DANS LES DÉPARTEMENTS
ET COMMUNES À RISQUE PAR RAPPORT AUX COURANTS
MIGRATOIRES (cas no 1 du paragraphe II.2)

Les sites de baignade et d’activités nautiques pouvant présenter un risque
doivent être recensés en prenant en compte les critères suivants :

– département ou commune à risque par rapport aux courants migra-
toires ;

– importance de la présence d’avifaune sauvage sur le site de baignade ;
– présence importante de fientes, de plumes sur le site de baignade ou

ses abords ;
– importance de l’étendue d’eau (plus l’étendue d’eau est grande, plus la

charge virale est diluée) ;

– capacité de l’eau à se renouveler (confinement du site, eau vive ou eau
stagnante) ;

– salinité et température de l’eau ;
– mode d’utilisation de la zone et exposition associée (voie d’exposition :

ingestion, inhalation, contact cutanéo-muqueux ; durée de l’exposition ;
quantité d’eau inhalée ou ingérée par le baigneur ; parties du corps du
baigneur exposées) ;

– importance de la fréquentation.
Nota : en général les sites de baignade et d’activités nautiques en eau

vive et en eau de mer ne présentent pas de risque élevé vis-à-vis de la pro-
blématique exposée.

A N N E X E V I I

MESSAGES TYPES D’INFORMATION BAIGNADE/ACTIVITÉS
NAUTIQUES ET GRIPPE AVIAIRE (cas no 1 du paragraphe II.2)

Bien :
– qu’il n’existe pas de cas avéré de transmission du virus Influenza

aviaire hautement pathogène (A H5N1) à l’homme liée à la fréquenta-
tion d’une zone de baignade ou d’activités nautiques ;

– qu’aucun oiseau porteur du virus Influenza aviaire hautement patho-
gène (A H5N1) n’ait été recensé sur le présent site,

Compte tenu :
– d’une part, de la stagnation de l’eau et de l’importance de l’avifaune

sauvage sur les rives et zone de baignade de .................................... ;
– d’autre part, du fait que lors de la fréquentation de zones de baignade

ou d’activités nautiques, l’ingestion ou l’inhalation d’eau contaminée et
la voie nasale ou conjonctivale peuvent être des voies de pénétration
du virus chez l’homme,

Les précautions suivantes sont recommandées :
– maintenir une vigilance particulière vis-à-vis des enfants en bas âge :

– éviter les endroits manifestement souillés par des déjections
d’oiseaux ;

– ne pas les laisser s’approcher des oiseaux, ni toucher des oiseaux
malades ou morts, ou ramasser des plumes ;

– leur laver soigneusement les mains à l’eau et au savon après des
jeux à l’extérieur dans des lieux fréquentés par des oiseaux.

– si le matériel nautique (planche à voile, etc.) est souillé par des fientes
d’oiseaux, le nettoyer et ensuite le désinfecter en utilisant des gants
avant de reprendre l’activité. L’utilisation de systèmes susceptibles de
mettre en suspension dans l’air des aérosols (lavage sous pression) est
à proscrire.

Circulaire DGS/SD 7A no 2006-242 du 2 juin 2006 relative à
la campagne de contrôle sanitaire de la qualité des eaux
de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2006

NOR : SANP0630269C

Références :
Directive no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la

qualité des eaux de baignade ;
Articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et articles D. 1332-1 à D. 1332-19

du code de la santé publique ;
Circulaire no 99/311 du 31 mai 1999 relative aux nouvelles

mesures de surveillance sanitaire et de protection de la qua-
lité des eaux de baignade ;

Circulaire DGS/DAGPB no 2002/335 du 7 juin 2002 relative à
la campagne 2002 de contrôle sanitaire de la qualité des eaux
de baignade ;

Circulaire DGS/DAGPB no 2003/240 du 21 mai 2003 relative à
la campagne 2003 de contrôle sanitaire de la qualité des eaux
de baignade ;

Circulaire DGS/SD 7A/2004/199 du 3 mai 2004 relative à la
campagne 2004 de contrôle sanitaire de la qualité des eaux
de baignade ;

Circulaire DGS/SD 7A no 2005-227 du 17 mai 2005 relative à
la campagne de contrôle sanitaire de la qualité des eaux de
baignade pour la saison balnéaire de l’année 2005 ;

Circulaire DGS/SD 7A no 2003-270 du 4 juin 2003, circulaire
DGS/SD 7A no 2004-364 du 28 juillet 2004 et circulaire
DGS/SD 7A no 2005-304 du 5 juillet 2005 relatives aux
modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires
face à des situations de prolifération de micro-algues (cyano-
bactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs
nautiques ;
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Circulaire DGS/SD 7A/DAGPB/SINTEL/2006/136 du
21 mars 2006 relative à la refonte du site Internet des Bai-
gnades du ministère de la santé et à la procédure de géoco-
dage des sites de baignades.

Annexes :

Annexe I : Fréquence d’échantillonnage ;

Annexe II : Questionnaire sur les causes de pollution – saison
balnéaire 2006 ;

Annexe III : Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion
de la qualité des eaux de baignade ;

Annexe IV : Notice questionnaire causes de pollution.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour attribu-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sani-
taires et sociales [pour attribution]).

Les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de bai-
gnade, réalisé lors de la saison balnéaire 2005, attestent d’une amé-
lioration de la qualité sanitaire des eaux de baignade et d’un respect
des fréquences d’échantillonnages imposées par la directive
76/160/CEE du 8 décembre 1975 relative à la qualité de ces eaux.

En raison des enjeux sanitaires de la demande sociale exprimée
en ce domaine et des demandes de la Commission européenne pour
une application complète des dispositions de la directive précitée,
des efforts constants sont toutefois nécessaires afin de maintenir les
acquis de la conformité des eaux de baignade et d’améliorer la qua-
lité des eaux non conformes. La mise en œuvre d’un contrôle sani-
taire rigoureux de la qualité des eaux de baignade lors de la saison
balnéaire à venir est nécessaire.

C’est pourquoi, la présente circulaire a pour but de vous indiquer
les principales modalités dont je souhaite une stricte mise en œuvre,
en application des dispositions des articles du code de la santé
publique mentionnés en référence.

1. Respect des fréquences d’échantillonnage

Depuis quelques années le nombre de sites insuffisamment échan-
tillonnés demeurait excessif. Pour ce motif notamment, la Commis-
sion européenne avait entamé des démarches précontentieuses à
l’encontre de la France. Lors des saisons balnéaires 2004 et 2005, il
convient de remarquer qu’aucun site de baignade français n’a été
insuffisamment échantillonné. Les efforts consentis sont à pour-
suivre.

Dans le but de respecter les fréquences d’échantillonnage pour
l’ensemble des sites de baignade, je vous demande d’appliquer avec
la plus grande rigueur les consignes relatives aux calculs des fré-
quences d’échantillonnage. Vous porterez une attention particulière
aux dates de début et de fin de saison balnéaire que vous retiendrez.
Vous trouverez, en annexe I, les informations nécessaires à la réali-
sation de cet objectif. La liste des sites qui peuvent faire l’objet
d’une fréquence d’échantillonnage « réduite » au cours de la saison
balnéaire 2006 vous sera transmise par messagerie et figurera sur
l’intranet, sur le Réseau d’échanges en santé – environnement
(RESE). Tous les autres sites devront obligatoirement faire l’objet
d’une fréquence d’échantillonnage « normale ».

2. Analyses de coliformes totaux

Les coliformes totaux font actuellement partie des paramètres
réglementaires à contrôler au même titre que les deux autres para-
mètres microbiologiques, nécessaires au classement des eaux de bai-
gnade. Ils doivent continuer à être suivis au cours de l’année 2006,
dans l’attente de l’adaptation des dispositions nationales et même si
le paramètre coliformes totaux ne figure pas dans la nouvelle direc-
tive relative à la gestion de la qualité des eaux de baignades (cf.
paragraphe 6 de la présente circulaire). En conséquence, vous veil-
lerez, comme par le passé, à ce que les analyses portant sur ce der-
nier paramètre soient réalisées et prises en charge par les
communes.

3. Baignades interdites

S’agissant de l’interdiction des baignades, dans tous les cas, vous
demanderez au maire de prendre les dispositions nécessaires pour

qu’une information adaptée soit diffusée au public sur le site de bai-
gnade et que l’interdiction soit respectée. L’interdiction doit être
affichée sur le site de façon visible et compréhensible par les usa-
gers. Si l’information fournie au public n’est pas suffisante ou si
elle n’est pas permanente pendant la durée de l’interdiction (affi-
chage fréquemment détruit...), vous rappellerez au maire de prendre
les dispositions adaptées et que sa responsabilité est engagée en cas
d’incident ou d’accident.

Il convient par ailleurs de distinguer parmi les lieux interdits à la
baignade :

1. Ceux pour lesquels l’interdiction, permanente ou temporaire,
résulte de problèmes de sécurité (lâcher de barrage, courants, fonds
mouvants...) ;

2. Ceux pour lesquels l’interdiction est due à des problèmes sani-
taires.

Parmi ces derniers, sont à différencier :
– les lieux pour lesquels des phénomènes épisodiques de pollu-

tion ont impliqué une interdiction temporaire de la baignade,
souvent sur une zone limitée. Dans ce cas, il convient de s’as-
surer que cette interdiction ne réduit pas le nombre de prélève-
ments pris en compte pour le classement de la qualité de l’eau
de baignade et de prévoir, le cas échéant, des prélèvements
supplémentaires afin de respecter la fréquence d’échantillon-
nage réglementaire ;

– les lieux systématiquement pollués, interdits en permanence à
la baignade avant le début de la saison.

Concernant ce dernier point, un site interdit à la baignade durant
toute la saison balnéaire 2006, pour des motifs sanitaires liés à une
mauvaise qualité d’eau (par exemple, une qualité d’eau non
conforme en 2005), doit continuer à être suivi et les résultats du
contrôle de la qualité de son eau doivent être saisis dans la base de
données informatisée départementale « SISE-baignade ».

Une baignade non conforme à l’issue de la saison balnéaire 2005
pourra ne pas être interdite en 2006, si :

– le maire est en mesure de prouver qu’il a mis en place les
mesures curatives nécessaires ;

– vous validez les éléments de preuve fournis (réalisation de tra-
vaux, réglementation des mouillages...) ;

– vous estimez au vu des éléments dont vous disposez que la
protection sanitaire des baigneurs sera assurée pendant la saison
2006 ;

– la commune s’engage à financer le renforcement de la surveil-
lance de ses eaux de baignade pour la saison balnéaire 2006.

4. Site internet (http://baignades.sante.gouv.fr)
et information du public

Le site internet Baignades du ministère chargé de la santé ouvert
depuis 2002, constitue un axe de la stratégie de communication
développée dans le domaine des eaux de loisirs. Ce site a pour but
de rendre accessible au public les résultats analytiques des eaux de
baignade de la saison balnéaire en cours, l’historique des classe-
ments de qualité ainsi que des informations concernant le cadre
réglementaire, les conseils sanitaires relatifs à la baignade et aux
activités connexes.

Je vous demande de porter une attention toute particulière à
l’étape de validation des résultats analytiques contenus dans la base
d’une part, et, d’autre part, d’assurer ces validations le plus rapide-
ment possible, afin de tendre vers une mise à disposition du public
des données dès réception des résultats d’analyses effectuées par le
laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.

Par ailleurs, je vous rappelle que, dans le cadre du projet de
refonte de ce site internet dont l’objectif est de faciliter l’accès de
l’information au public notamment par l’intégration d’un module
cartographique, la circulaire du 21 mars 2006 citée en référence
vous présentait la procédure à mettre en œuvre concernant le géoco-
dage des sites de baignades. Il vous était demandé par cette cir-
culaire de recueillir, saisir et valider dans la base « SISE-baignade »
les coordonnées géographiques de l’ensemble des points de bai-
gnades avant le 28 avril 2006. En raison de l’impact d’un tel outil
d’information destiné au public, de l’importance accordée à ce ser-
vice rendu aux usagers et des obligations concernant la transmission
des données baignades à la Commission européenne, je vous
demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires
à la mise en œuvre de cette circulaire.

5. Rapports de synthèse

A la fin de la saison balnéaire 2006, vous établirez un rapport de
synthèse du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade à
l’échelon départemental. Ce rapport vise à présenter l’ensemble des
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résultats colligés, les commenter et signaler, lorsqu’elles ont pu être
établies, les origines des pollutions ou des contaminations des sites
ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la pollu-
tion (concernant ce dernier point, un questionnaire d’enquête et une
notice sur les causes de pollution vous sont transmis en annexe II).
Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions dépar-
tementales compétentes en matière d’environnement, de risques
sanitaires et technologiques, pour qu’il en soit tenu compte lors de
l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisa-
tion de rejet dans le milieu, compte tenu des impacts de l’assainisse-
ment sur la qualité des eaux de baignade.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2005, y compris
les coordonnées géographiques des sites de baignade, devront se
trouver enregistrées et validées sur la base nationale de données
pour le 16 octobre 2006, délai de rigueur. Au-delà de cette date,
toute modification des bases départementales devra se faire avec
l’accord express de la DGS. Je vous demande d’avertir par mes-
sagerie électronique le bureau des eaux de la DGS de la réalisation
de cette tâche. En effet, mes services devront élaborer les documents
de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par
la directive no 91-692 du 23 décembre 1991, doivent être transmis à
la Commission européenne avant le 31 décembre de l’année en
cours. Par ailleurs, la Commission européenne a fait part aux auto-
rités françaises de la nécessité de lui transmettre à l’issue de chaque
saison balnéaire les informations relatives aux principales modifica-
tions de gestion des eaux de baignade par rapport à la saison bal-
néaire précédente et a précisé l’obligation de transmettre à la
Commission européenne les justifications des retraits des sites de
baignade présents dans le rapport national d’une année à l’autre.

Je vous demande, par conséquent, de m’informer de toute modifi-
cation qui affecterait le nombre de sites de baignades contrôlés par
rapport à celui de la saison 2005. La suppression d’un site de bai-
gnade peut être due à une interdiction de baignade, par arrêté muni-
cipal, pour des motifs divers : sécurité, modification intrinsèque du
site (assèchement complet du site ou transformation du plan d’eau
en piscine). En tout état de cause, l’arrêt de la surveillance de la
qualité d’un site de baignade ne peut être dû à une non-conformité
de cette eau par rapport aux normes de la directive 76/160. Par ail-
leurs, il convient de rappeler que les codes « nuts » identifiant les
baignades doivent demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la
Commission européenne interprète ce changement de code « nuts »
comme un retrait de site et une création de site de baignade.

6. Nouvelle directive baignades

La directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de bai-
gnade abrogera à échéance la directive 76/160/CEE. Les principaux
éléments nouveaux apportés par ce texte sont présentés en
annexe III. Vous noterez que les dispositions de la directive
76/160/CEE du 8 décembre 1975 restent applicables, notamment
pour la saison balnéaire 2006, tant que les textes réglementaires
nationaux n’auront pas été révisés.

7. Autres modalités

Je vous demande de reconduire à l’identique, pour la saison bal-
néaire 2006, les modalités du contrôle sanitaire définies dans les cir-
culaires citées en référence portant sur :

– la détermination des zones de baignade, le choix du point de
prélèvement principal ;

– l’organisation du programme de prélèvements : paramètres
(microbiologiques : recherche systématique des coliformes
totaux, d’Escherichia coli et des streptocoques fécaux. La
méthode des microplaques sera maintenue pour ces deux der-
niers indicateurs (norme AFNOR T90-432 et T90-433). Vous
déterminerez la méthode d’analyse des coliformes totaux en
concertation avec le laboratoire agréé de votre département. Et
les paramètres physico-chimiques : coloration, huiles minérales,
substances tensioactives (mousses), phénols (odeur), trans-
parence), durée de la saison balnéaire ;

– la gestion des baignades interdites ;
– les modalités de prélèvement et d’analyse des paramètres

microbiologiques et physico-chimiques ;
– l’interprétation des résultats d’analyse et la recherche et la ges-

tion des non conformité en cours de saison ;
– le classement des sites en fin de saison et les mesures de ges-

tion associées ;
– le financement des analyses en application de l’article 12 du

décret 81/324 du 7 avril 1981 modifié ;
– le respect des consignes de sécurité lors de la réalisation des

prélèvements.

Concernant les mesures de gestion des risques sanitaires liés aux
proliférations de micro-algues (cyanobactéries), des instructions par-
ticulières vous seront transmises séparément, sur la base des conclu-
sions qui seront émises par l’AFSSET saisie sur le sujet. Dans
l’attente, vous vous appuierez sur les recommandations diffusées par
les circulaires du 4 juin 2003, du 28 juillet 2004 et circulaire
DGS/SD 7A no 2005-304 et du 5 juillet 2005 relatives aux modalités
d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations
de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans des eaux de
zones de baignades et de loisirs nautiques.

Concernant le risque de grippe aviaire lié aux eaux de baignades,
une circulaire spécifique vous indiquera les principales mesures de
gestion à adopter.

Je vous prie de me faire part, sous le présent timbre, de vos
observations ou des difficultés éventuelles que vous rencontrerez,
dans l’application de la présente instruction.

La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,

J. BOUDOT

A N N E X E I

FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE

Un premier prélèvement de contrôle doit être effectué entre dix et
vingt jours avant le début de la saison, en application de la directive
européenne. J’attire votre attention sur le fait que les prélèvements
réalisés plus de vingt jours avant le début de la saison balnéaire ne
sont pas pris en compte dans les classements par l’application infor-
matique SISE-Eaux de baignade.

La fréquence d’échantillonnage ou nombre de prélèvements à réa-
liser durant la saison balnéaire est calculé à partir des dates de début
et de fin de saison. La directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975
impose une fréquence normale d’échantillonnage, ce qui correspond
à un échantillonnage bimensuel d’une zone de baignade durant la
saison. Cette fréquence est calculée selon la formule suivante :

Fréquence normale = 1 + [(date de fin de saison – date de début de
saison)/15,5] (arrondi à l’entier supérieur le cas échéant).

Cette fréquence peut être réduite, sans toutefois pouvoir être infé-
rieure à une fois par mois, lorsqu’au cours des deux dernières
années la qualité des eaux était conforme aux normes impératives de
la directive pour les paramètres microbiologiques et physico-
chimiques dont le contrôle était obligatoire. Cette disposition est
applicable en considérant :

Fréquence réduite = 1 + [(date de fin de saison – date de début de
saison)/30,5] (arrondi à l’entier supérieur le cas échéant)

Ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une réduction de fréquence,
les points surveillés qui répondent à au moins un de ces critères sui-
vants :

– classement microbiologique en catégorie C ou D en 2004 et/ou
en 2005 ;

– fréquence de prélèvement insuffisante ou saisie incomplète
en 2004 et/ou 2005 pour au moins un des paramètres dont le
contrôle était obligatoire ;

– site qui ne dispose pas de deux années consécutives de contrôle
sanitaire : site créé en 2005 ou en 2006 (si vous procédez au
suivi d’un nouveau point de baignade, il est indispensable de
bien identifier dès le départ s’il s’agit réellement d’un point de
baignade, auquel cas la fréquence de prélèvement doit être res-
pectée (aucune réduction n’est autorisée), ou d’un point
d’étude, dans ce dernier cas, vous retiendrez les dispositions de
suivi qui vous semblent les plus pertinentes) ;

– site dont la qualité de l’eau n’a pas été surveillée en 2004 et/ou
en 2005 ;

– site dont les résultats du contrôle de la qualité de l’eau n’ont
pas été transmis à la commission européenne en 2004 et/ou
en 2005.

Je vous demande pour chaque site contrôlé d’appliquer stricte-
ment les dispositions détaillées auparavant et de veiller particulière-
ment à leur application pour les sites figurant dans la liste précitée.
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A N N E X E I I

QUESTIONNAIRE SUR LES CAUSES DE POLLUTION
SAISON BALNÉAIRE 2006

Département : .............................................................................................................................................................................................................

Commune de : ...........................................................................................................................................................................................................

NUMÉRO DU POINT
de prélèvement :

TYPE D’EAU
ESU
MER

HISTORIQUE DU CLASSEMENT DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

2003 2004 2005 2006

Paramètre non conforme en 2006 :

Causes de pollution en 2006 :

Commentaire :

Sources des informations :

DGS/SD. 7A

A N N E X E I I I

DIRECTIVE 2006/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL DU 15 FÉVRIER 2006 CONCERNANT LA GESTION DE
LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

Dans l’objectif d’améliorer la sécurité sanitaire des baigneurs et
de moderniser les pratiques de gestion actuelles en tenant compte de
l’évolution de l’état des connaissances, une nouvelle directive euro-
péenne, qui remplacera la directive européenne actuelle, a été
adoptée le 15 février 2006 par le Conseil de l’Union européenne et
par le Parlement européen. Chaque Etat membre doit en assurer la
transposition en droit national au plus tard le 24 mars 2008.

Les modalités du contrôle de la qualité des eaux de baignade sont
modifiées par rapport aux pratiques actuelles. Seuls 2 paramètres
sont à contrôler : les entérocoques intestinaux et les Escherichia
coli. Ces germes sont connus pour être accompagnés, dans les
milieux où ils sont abondants, par des germes pathogènes.

Selon les résultats des analyses effectuées sur une période de
4 ans, on attribue à l’eau de baignade une des 4 classes de qualité
suivantes : insuffisante, suffisante, bonne et excellente.

La directive prévoit également :
– un contrôle visuel pour détecter la présence de résidus goudron-

neux, de verre ou de plastique ;
– une surveillance des cyanobactéries, des macroalgues et du

phytoplancton et des mesures de gestion en cas de prolifération.
Mais la présence de ces derniers éléments n’est pas prise en

compte dans le classement.
L’évaluation et le classement de la qualité des eaux de baignade

se réaliseront selon de nouvelles règles. Les limites de qualité des
eaux intérieures sont différentes de celles des eaux de mer et sont

plus sévères que celles fixées par la directive précédente. Ces
normes sont basées sur des études montrant qu’une eau respectant
ces limites de qualité permet d’offrir au public une baignade sans
risque significatif pour leur santé. Le classement se fait par une
méthode statistique sur la base des analyses réalisées pendant
4 années consécutives.

La nouvelle directive introduit également la notion de profil des
eaux de baignade : le profil correspond à une identification et à une
étude des sources de pollutions pouvant affecter la qualité de l’eau
de baignade et présenter un risque pour la santé des baigneurs. Il
permettra de mieux gérer, de manière préventive, les contaminations
éventuelles du site de baignade. L’objectif à long terme est de
n’avoir aucun rejet polluant dans une zone de baignade. Ces profils
des eaux de baignade devront être élaborés au plus tard en 2011.

S’agissant de l’information du public, le nouveau texte prévoit
que soient disponibles à proximité du site de baignade le classement
du site, la description générale non technique et des informations en
cas de situation anormale et en cas d’interdiction permanente. De
plus, l’utilisation d’autres moyens de diffusion notamment Internet,
doit permettre à un large public d’accéder à des informations rela-
tives à l’ensemble des eaux de baignade, telles que la liste des eaux
de baignades, le classement de ces eaux au cours des 3 dernières
années, leurs profils et les résultats de la surveillance.

Enfin, la directive prévoit la participation du public notamment
lors de l’établissement des listes des eaux de baignade. Le public
pourra ainsi formuler des suggestions, des remarques ou des récla-
mations.

Dates importantes :
– délai de 2 ans pour transposer la directive : 24 mars 2008 ;
– établissement des profils de plage : au plus tard en 2011 ;
– abrogation de la directive 76/160/CEE : 31 décembre 2014 ;
– premier classement effectué en application des nouvelles

valeurs seuils : au plus tard à la fin de la saison 2015 ;
– toutes les baignades doivent être de qualité au moins suffi-

sante : fin 2015.
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des milieux de vie, relatif au projet de directive
européenne sur la qualité de l’air ambiant

NOR : SANP0630265V

Séance du 12 mai 2006

Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à
la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde
d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air
ambiant ;

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil du 21 septembre 2005 concernant la qualité de l’air ambiant
et un air pur pour l’Europe ;

Considérant que la loi no 96-1236 sur l’air et l’utilisation ration-
nelle de l’énergie stipule, dans son article premier, que « l’Etat et
ses établissements publics,... concourent à une politique dont
l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer
un air qui ne nuise pas à sa santé » ;

Considérant l’engagement de la France à réduire les émissions de
particules par les véhicules à moteur « diesel » et à faire adopter
rapidement de nouvelles normes européennes d’émissions appli-
cables à partir de 2010 qui devront atteindre un niveau ambitieux au
plan sanitaire (action 4 du Plan national santé environnement) ;

Considérant l’action 9 du Plan national santé environnement
visant à réduire les émissions polluantes du secteur résidentiel ter-
tiaire, en particulier relatives à certaines installations domestiques de
combustion du bois ;

Considérant l’impact sur la santé des particules atmosphériques de
diamètre aérodynamique médian inférieur à 10 micromètres (PM 10)
ou à 2,5 micromètres (PM 2.5) ;

Considérant que des effets liés aux particules ont été mis en évi-
dence sur la santé des populations dans des zones géographiques et
climatiques contrastées, indépendamment de la nature chimique et
de l’origine anthropique ou naturelle de ces particules ;

Considérant que la Commission européenne annonce 348 000
décès annuels prématurés attribuables à l’exposition aux particules
en Europe ;

Considérant qu’à ce jour, il n’a pas été défini de seuil de concen-
tration en particules en dessous duquel il n’existerait pas d’effets sur
la santé ;

Considérant que la directive 1999/30/CE fixe à 20 �g/m3 la valeur
limite indicative annuelle de PM10 à atteindre en 2010 et que le rap-
port PM2.5/PM10 est de l’ordre de 0,7 en milieu urbain, d’après les
travaux menés dans le cadre de l’étude européenne APHEIS ;

Considérant que, de ce fait, le plafond de concentration en PM2.5

figurant dans la proposition de directive – soit 25 �g/m3 en
moyenne annuelle à atteindre avant 2010 – marque un net recul par
rapport aux préconisations européennes formulées en 1999 ;

Considérant qu’aucune donnée scientifique d’ordre sanitaire ne
justifie le plafond de concentration proposé, alors même que des tra-
vaux nord-américains récents suggèrent que des effets sur la morta-
lité apparaîtraient à des niveaux en PM2.5 très inférieurs à cette
valeur ;

Considérant que la valeur de 15 �g/m3 a été fixée par l’Agence de
protection environnementale américaine (US-EPA) aux Etats-Unis et
qu’une valeur seuil de 12 �g/m3 a été retenue en Californie et en
Australie,

Le Conseil :
– recommande que les valeurs limites indicatives pour les parti-

cules PM10 définies par la directive 1999/30/CE à échéance de
2010 soient adoptées en tant que valeur limite journalière
(50 �g/m3) et valeur limite annuelle (20 �g/m3) ;

– se félicite de l’introduction, en complément des PM10, des parti-
cules fines (PM2.5 comme indicateur réglementaire de surveil-
lance de la qualité de l’air ;

– souligne cependant qu’au vu des connaissances scientifiques
actuelles, le plafond de concentration de 25 �g/m3 en moyenne
annuelle de PM2.5 à atteindre en 2010 ne garantit pas la protec-
tion de la santé de la population, objectif de la loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie et qu’il est en contradiction
avec la valeur limite indicative définie par la directive
1999/30/CE pour les particules PM10 ;

– estime que le plafond de concentration de 25 �g/m3 ne répond
pas aux objectifs de réduction progressive et continue des
impacts sanitaires de la pollution atmosphérique en Europe pré-
conisés dans la stratégie thématique Clean Air For Europe
(CAFE), dans la mesure où il n’incite pas les nombreux Etats
membres qui respectent dès à présent cette valeur plafond à
prendre des mesures, pourtant nécessaires, de réduction des
émissions ;

– souhaite qu’en cohérence avec la valeur limite annuelle de
20 �g/m3 de PM10 préconisée, une valeur limite annuelle de
PM2.5 égale à 15 �g/m3 soit adoptée pour l’ensemble de l’Union
européenne avec, si nécessaire, des échéances variables pour
l’atteindre : 2010, pour les pays qui ont participé à l’élaboration
de la directive 1999/30/CE et ultérieurement pour les nouveaux
Etats membres ;

– ne considère ni justifié sur le plan sanitaire, ni d’ailleurs réali-
sable, d’isoler la part revenant aux sources naturelles dans les
concentrations annuelles de particules mesurées ;

– en conclusion, insiste sur le fait que l’adoption du texte pro-
posé, en l’absence d’amendement, constituerait une régression
préjudiciable d’un point de vue de santé publique.

URGENCES

Circulaire DGS/SD2 no 2006-207 du 10 mai 2006 relative à
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
(AFGSU)

NOR : SANP0630236C

Date d’application : immédiate.

Références : arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de forma-
tion aux gestes et soins d’urgence

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du
développement social [pour information]) Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour information).

Cette circulaire a pour objet d’apporter des éléments d’informa-
tion complémentaires concernant la mise en œuvre de l’attestation
de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) créée par
l’arrêté du 3 mars 2006.

Cet arrêté définit les modalités pratiques de ces attestations selon
leur niveau :

– la population à laquelle chaque type d’attestation s’adresse ;
– leur contenu pédagogique ;
– les possibilités d’adaptation du contenu pédagogique aux

connaissances initiales de la personne.

Objectifs et modalités pratiques de la formation

Dans la mesure où la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique a institué l’obligation de formation aux
premiers secours dans les écoles et les lycées afin qu’à terme
l’ensemble de la population sache pratiquer les gestes permettant de
porter secours en cas de nécessité, il est nécessaire que les person-
nels employés dans les établissements de santé et médico-sociaux
ainsi que l’ensemble des professionnels de santé disposent eux aussi
des connaissances leur permettant de tels gestes.

Ces gestes doivent être adaptés aux connaissances déjà acquises et
au contexte dans lequel ces personnels exercent. Les risques de ren-
contrer des situations médicales d’urgence sont plus fréquents que
dans la population générale. De plus, compte tenu des risques inhé-
rents aux pathologies des patients, des mesures de protection adap-
tées sont nécessaires (exemples du « bouche à bouche » ou de la
compression manuelle directe)

Par ailleurs, cette formation doit permettre de fournir à ces per-
sonnels une culture de gestion des risques sanitaires, biologiques,
chimiques ou nucléaires et leur permettre de connaître les mesures à
prendre et celles à éviter dans ces situations.

L’AFGSU sera délivrée sous la responsabilité des centres d’ensei-
gnement aux soins d’urgence (CESU).

Ceux-ci n’assureront pas systématiquement eux-mêmes toutes les
formations mais pourront déléguer cette formation à des profession-
nels de santé enseignants. Les CESU assureront le suivi de la for-
mation de ces personnels, l’actualisation des connaissances en lien
avec les recommandations scientifiques et garantiront les qualités
pédagogiques sur ce thème. Ces professionnels de santé pourront
appartenir à des structures déjà impliquées dans la formation aux
gestes d’urgence dans des établissements de santé et/ou instituts de
formation publics ou privés.
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Cette formation aux gestes et soins d’urgence peut être suivie en
formation initiale ou continue. Ainsi, elle a été intégrée dans la cir-
culaire d’orientation du programme de formation de l’association
nationale de formation hospitalière (ANFH) pour 2007.

Des reconnaissances mutuelles d’acquis entre les formations aux
premiers secours et l’Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence seront précisées dans des textes réglementaires ultérieurs.

Public concerné

L’AFGSU est destinée selon le niveau :
– aux professionnels de santé (niveau 2 et AFGSU face à un

risque NRBC) ;
– aux autres personnels employés dans les établissements sani-

taires et médico-sociaux (niveau 1) ;
Pour les professionnels de santé, cette formation sera progressive-

ment intégrée dans le cursus de formation initiale et continue.
Cette disposition a d’ores et déjà été intégrée dans les arrêtés

réformant la formation du diplôme professionnel d’aide soignant et
d’auxiliaire de puériculture, du diplôme d’ambulancier et du certi-
ficat de prélèvement à domicile des techniciens de laboratoires.

Les CESU collaboreront à la coordination de cette formation pour
les écoles ou instituts de leur circonscription pour les formations
ayant débuté au 1er janvier 2006, en fonction des ressources
humaines des CESU et des autres structures concernées.

Cependant, afin de laisser le temps à chaque région de s’orga-
niser, l’AFGSU de niveau 2 prévue pour l’obtention du diplôme
d’aides soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’ambulanciers ne
sera exigée que pour les diplômes délivrés à compter du 1er janvier
2008.

D’ici au 1er janvier 2008, certains modules de l’AFGSU de
niveau 1 et 2 peuvent être remplacés par l’attestation de formation
aux premiers secours (AFPS), l’attestation de formation complémen-
taire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM), le certificat
de formation aux activités de premier secours en équipe (CFAPSE)
selon le niveau considéré (attestation ou certificat obtenu dans les
deux ans précédents la formation) complétés par une information sur
les risques et les plans de secours en concertation entre les direc-
teurs d’instituts, les CESU et les DRASS.

Pour les personnels administratifs et techniques employés dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux, il n’y a pas d’obligation
actuellement à détenir cette attestation. Cependant, il semble impor-
tant qu’une incitation à suivre la formation aux gestes et soins d’ur-
gence soit faite, notamment dans le cadre de la formation continue
afin de faire acquérir ces connaissances à terme à l’ensemble de ces
personnels en favorisant un étalement de cette formation dans le
temps.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire à
l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi
qu’aux écoles et instituts de formation des professions médicales et
paramédicales afin de les informer de ces dispositions et qu’ils
puissent s’y adapter progressivement.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté no 06-0677 du 11 mai 2006 portant approbation de
la dissolution du groupement d’intérêt public (GIP)
dénommé « Maison du handicap de la Corse-du-Sud »

NOR : SANX0630243A

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, chevalier de la
Légion d’honneur,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de pro-
grammation pour la recherche et le développement technologique et
notamment son article 21 ;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux
groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action
sanitaire et sociale ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-
tion des décisions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1989 portant délégation aux préfets du pou-
voir d’approbation de certaines conventions constitutives de groupe-
ment d’intérêt public ;

Vu l’arrêté no 04-1086 du 8 juillet 2004 portant approbation de la
convention constitutive du groupement d’intérêt public « Maison du
handicap de la Corse-du-Sud » ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse-
du-Sud,

Arrête :

Article 1er

Est approuvée la dissolution au 31 décembre 2005 du groupement
d’intérêt public dénommé « Maison du handicap de la Corse-du-
Sud » dont le siège social est fixé à Ajaccio, immeuble Le Beauce,
parc San-Lazaro, ayant pour objet d’assurer la gestion commune de
la Maison du handicap de Corse-du-Sud.

Article 2

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le
directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, le directeur de la solidarité et de la santé,
et l’inspecteur d’académie, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bul-
letin officiel du ministère de la santé et de la protection sociale et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Fait à Ajaccio, le 11 mai 2006.

Le préfet,
Pour le préfet :

Le secrétaire général,
A. COCHET

� Journal officiel du 30 mai 2006

Arrêté du 16 mai 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

NOR : SANA0622115A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 27 avril 2006,

Arrêtent :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail
suivants :

I. − Branche de l’aide à domicile
(75 - Paris)

Accord de la branche de l’aide à domicile du 29 novembre 2005
ayant pour objet la revalorisation des indemnités kilométriques.

II. − Association Le Temps de Vivre
(13013 Marseille)

Protocole d’accord du 27 décembre 2005 ayant pour objet l’appli-
cation des 35 heures.

III. − Association Le Clos Saint-Joseph
(14320 Saint-André-sur-Orne)

Avenant no 2 du 15 décembre 2005 à l’accord d’entreprise du
29 juin 1999 et à l’avenant du même accord du 10 septembre 1999
ayant pour objet l’aménagement du temps de travail.
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IV. − Association ADAPA
(45260 Lorris)

Accord du 28 octobre 2005 ayant pour objet la réduction du
temps de travail.

V. − UDAF de la Mayenne
(53010 Laval)

Accord du 27 octobre 2005 ayant pour objet des dispositions
diverses.

VI. − UDAF du Puy-de-Dôme
(63000 Clermont-Ferrand)

Accord du 12 septembre 2005 et avenant no 1 du 8 décembre 2005
ayant pour objet l’application des congés trimestriels.

VII. − Ecole Rockefeller
(69373 Lyon)

Accord du 17 janvier 2006 ayant pour objet la déclinaison des
dispositions de l’accord de branche UNIFED relatif à la mise à la
retraite.

VIII. − Association ASSAD
(71600 Paray-le-Monial)

Accord collectif du 8 novembre 2005 ayant pour objet la modula-
tion du temps de travail.

IX. − Association l’ESSOR
(75015 Paris)

Accord d’entreprise du 19 décembre 2005 ayant pour objet la for-
mation professionnelle tout au long de la vie.

X. − Association La Vie au Grand Air
(75014 Paris)

Accord d’entreprise du 3 février 2006 ayant pour objet les moda-
lités d’organisation du droit individuel à la formation.

XI. − Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon
(75960 Paris)

a) Accord collectif du 21 octobre 2005 ayant pour objet la durée
du travail et l’aménagement du temps de travail.

b) Accord du 16 décembre 2005 ayant pour objet la négociation
annuelle obligatoire 2006.

XII. − Association Vivre Mieux
(97167 Pointe-à-Pitre)

Accord d’entreprise du 4 mars 2004 ayant pour objet la réduction
du temps de travail.

XIII. − Association régionale d’accompagnement social
territorialisé - ARAST (97491 Sainte-Clotilde)

Accord collectif du 19 décembre 2005 ayant pour objet les amé-
nagements de l’organisation du temps de travail.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − Association Saint-Pierre-de-Vaucluse
(25380 Vaucluse)

Accord d’entreprise du 17 janvier 2005 ayant pour objet le travail
de nuit.

II. − Association APEI de la région de Sarrebourg
(57401 Sarrebourg)

Accord collectif d’entreprise du 23 janvier 2006 ayant pour objet
le travail de nuit.

III. − Ecole Rockefeller
(69373 Lyon)

Accord du 17 janvier 2006 ayant pour objet l’attribution d’un
bonus exceptionnel de 1 000 € à tous les salariés.

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte de l’accord cité au I de l’article 1er ci-dessus sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités
no 2006/06, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris, au prix de 7,94 €.

Accord de la branche de l’aide à domicile du
29 novembre 2005 relatif au montant des indemnités
kilométriques

Le présent accord a pour objet de définir le montant des indem-
nités kilométriques au sein de la branche.

Article 1er

Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique aux rapports entre
employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les
DOM-TOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.

Cet accord s’applique à l’ensemble des associations et organismes
employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour
activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de
soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou
de proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ
d’application sont ceux qui apparaissent dans la nomenclature d’acti-
vités françaises (NAF) instaurée par le décret no 92-1129 du
2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :

– 85-3-J ;
– 85-3-K ;
– 85-1-G ;

à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre
accord étendu.

Et à l’exception :
– des SSIAD de la Croix rouge française ;
– des associations et organismes employeurs dont l’activité prin-

cipale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de
la FEHAP ;

– des organismes employeurs dont l’activité principale est le
SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents
aux syndicats employeurs signataires de la convention collec-
tive nationale de travail du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF « APE » (activité principale
exercée), attribué par l’INSEE à l’employeur, et que celui-ci est tenu
de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l’article R. 143.2
du code du travail, constitue une présomption d’application du
présent accord.

En cas de contestation sur son application, il incombe à
l’employeur de justifier qu’il n’entre pas dans le présent champ
d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.

Les employeurs adhérents d’une Fédération, d’une union, ou
d’une organisation entrant dans le champ d’application du présent
accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités relevant
de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte
conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du
présent accord collectif.

Article 2
Montant des indemnités kilométriques

Le montant des indemnités kilométriques est fixé de la manière
suivante :

– utilisation d’un véhicule automobile : 0,33 €/km ;
– utilisation d’un deux-roues à moteur : 0,14 €/km.

Article 3
Modification des articles des conventions collectives

Le montant des indemnités kilométriques ou frais de déplacement
inscrits aux articles des différents accords ou conventions collectives
de la branche visés ci-dessous sont modifiés par le présent accord.
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Ainsi sont modifiés les articles suivants :
– l’article 5.4.1 de la convention collective ADMR du

6 mai 1970 ;
– l’article 1 de l’avenant signé le 22 novembre 2001 à la conven-

tion collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile
du 11 mai 1983 ;

– l’article 1 de l’avenant 02/2001 signé le 3 décembre 2001 à la
convention collective nationale concernant les personnels des
organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970 ;

– l’article IV-4 des accords UNACSS de 1993.
Les autres dispositions contenues dans ces articles restent inchan-

gées.

Article 4

Engagements des partenaires sociaux

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile
s’engagent à négocier en 2006 dans le cadre de la convention col-
lective de la branche, les modalités liées aux déplacements profes-
sionnels inhérents à l’activité et aux missions du personnel d’inter-
vention de l’aide à domicile.

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile
s’engagent également à négocier au cours du premier semestre de
chaque année le montant de l’indemnité kilométrique pour l’année
suivante.

Article 5

Date d’effet

L’accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publica-
tion au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 6

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7

Dénonciation de l’accord

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander
la révision de cet accord. La demande de révision devra être accom-
pagnée de nouvelles propositions. Cet accord peut être dénoncé tota-
lement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord totalement devra joindre, à la
lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les six mois de la
dénonciation totale.

Article 8

Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du
présent accord.

Article 9

Sécurisation juridique

Les accords d’entreprises relatifs à la mise en œuvre du montant
des indemnités kilométriques ne peuvent déroger, dans un sens
moins favorable, aux dispositions contenues dans le présent texte.

Fait à Paris, le 29 novembre 2005.

Organisations syndicales employeurs

ADESSA : 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP/CSF : Fédération nationale des associations de l’aide

familiale populaire/Confédération syndicale des familles, 53, rue
Riquet, 75019 Paris.

FNAID : Fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile,
80, rue de la Roquette, 75011 Paris.

UNACSS : Union nationale des centres et services de santé,
1, allée Jean-de-la-Fontaine, 92000 Nanterre.

USB-Domicile :
UNADMR : Union nationale des associations, ADMR, 184A, rue

du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.

UNA : Union nationale de l’aide, des Soins et des services aux
domiciles, 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.

Organisations syndicales de salariés

CFDT : Fédération nationale des syndicats des services de santé
et services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE/CGC : Fédération française santé action sociale, 39, rue
Victor-Massé, 75002 Paris.

CFTC : Fédération nationale des syndicats chrétiens des person-
nels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux,
10, rue de Liebnitz, 75018 Paris.

UNSA/SNAP ADMR : Syndicat national autonome du personnel
de l’aide à domicile en milieu rural, 12, rue Louis-Bertrand,
94200 Ivry-sur-Seine.

� Journal officiel du 3 juin 2006

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux modalités de recueil
auprès des départements des informations relatives aux
objectifs d’évolution des dépenses mentionnés à
l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des
familles

NOR : SANA0622113A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses
articles L. 312-1, L. 313-8, L. 314-6, R. 314-36 et R. 314-199,

Arrêtent :

Art. 1er. − Pour l’application des dispositions prévues au sixième
alinéa de l’article R. 314-199 du code de l’action sociale et des
familles en tant qu’elles concernent les établissements et services
qui sont tarifés par le président du conseil général, celui-ci transmet
au préfet, avant le 31 décembre de chaque année :

1. Le montant des dépenses prévu pour l’exercice de l’année sui-
vante pour les établissements et services mentionnés aux 1o, 4o, 6o,
7o et 8o de l’article L. 312-1 du même code ;

2. Le taux d’évolution de ces dépenses par rapport à l’exercice en
cours. Le montant des dépenses pour les établissements et services
mentionnés au 1 est renseigné soit sur le fondement du budget pri-
mitif lorsqu’il a été voté, soit sur celui de la délibération du conseil
général prévue au 3o de l’article R. 314-36 du même code.

Art. 2. − Les informations demandées à l’article 1er sont trans-
mises au préfet au moyen du tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Annexe à l’arrêté du 17 mai 2006 relatif aux modalités de
recueil auprès des départements des informations rela-
tives aux objectifs d’évolution des dépenses mentionnés
à l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des
familles

Département :

DÉPENSES
prévues année
N + 1 (en M €)

EVOLUTION
par rapport à

l’année N (en %)

Insertion :
� Clubs de prévention
� Autres
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DÉPENSES
prévues année
N + 1 (en M €)

EVOLUTION
par rapport à

l’année N (en %)

Aide à l’enfance et à la famille :
� MECS
� Foyers de l’enfance
� Autres

Personnes âgées :
� EHPA
� EHPAD
� Autres

Personnes handicapées :
� CAMSP
� Foyers d’accueil ou occupationnel
� Foyers d’accueil médicalisé
� Foyers d’hébergement
� Autres

Total

� Journal officiel du 3 juin 2006

Arrêté du 17 mai 2006 portant application des dispositions
prévues à l’article R. 314-197 du code de l’action sociale
et des familles relatives aux modalités de transmission
à la commission nationale d’agrément des conventions
et accords et à la liste des pièces du dossier de
demande d’agrément

NOR : SANA0622114A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le dossier de demande d’agrément prévu à
l’article R. 314-197 du code de l’action sociale et des familles
transmis à la commission nationale d’agrément est composé des élé-
ments suivants :

1. Une analyse juridique précisant les textes légaux et régle-
mentaires mis en œuvre par l’accord ainsi que les conséquences de
ce dernier sur les conditions de travail et de rémunération des sala-
riés ;

2. Une analyse du coût de l’accord, indiquant notamment :
– le montant de la participation financière de l’Etat, de la Caisse

nationale d’allocations familiales, de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie et du ou des conseils géné-
raux compétents ;

– la masse salariale des effectifs concernés par l’accord ;
– les effectifs concernés par l’accord en équivalents temps plein.

Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le tableau joint
en annexe.

Art. 2. − L’accord et les pièces du dossier mentionnés à
l’article 1er sont communiqués par l’employeur aux signataires de
l’accord dès sa transmission à la commission nationale d’agrément.

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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Circulaire DGAS/1A/5B no 2006-204 du 21 avril 2006 rela-
tive à la mise en place d’un système unique d’informa-
tions concernant les centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS)

NOR : SANA0630237C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7, L. 345-1 à L. 345-4,
R. 314-17, ainsi que les articles R. 314-28 à R. 314-33,
R. 314-49, R. 345-1 à R. 345-7 du code de l’action sociale et
des familles ;

Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présen-
tation du compte administratif prévu à l’article R. 314-49 du
code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif à
la transmission par courrier ou support électronique des pro-
positions budgétaires et des comptes administratifs des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Arrêté du 19 avril 2006 fixant les indicateurs applicables aux
centres d’hébergement et de réinsertion sociale et leur mode
de calcul.

Texte abrogé : arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers indi-
cateurs et leur mode de calcul pris en application du 5o du I de
l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code
de l’action sociale et des familles applicables aux centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale relevant du 8o du I de l’article
L. 312-1.

Annexes :

Annexe I. – Guide de renseignement des tableaux du système
unique d’information ;

Annexe II. – Arrêté du 19 avril 2006 et ses annexes.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logementà Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
attribution]).

Le plan d’action CHRS, élaboré à la suite du rapport IGAS-IGF
et arrêté par la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité
le 10 mars 2005, prévoit la mise en place d’un système unique de
remontées d’informations concernant les centres d’hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS).

Ce système est maintenant mis au point et a été validé le
20 février dernier par le comité de pilotage du plan d’action, sous la
présidence du secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales. Il a été élaboré en partenariat avec les principales fédéra-
tions d’employeurs, ainsi que la FNARS, et en concertation avec
plusieurs services déconcentrés. Il est constitué par un ensemble de
tableaux à renseigner pour chaque CHRS.

Vous trouverez en annexe 1, un guide de renseignement de ce
système et en annexe 2, l’arrêté du 19 avril 2006 avec ses annexes
(dont les différents tableaux à renseigner présentés sous forme
Excel).

La présente instruction a pour but d’une part, de vous éclairer sur
l’utilisation qui sera faite de ces différentes informations au niveau
national et, d’autre part, de vous préciser les modalités retenues en
vue de leur remontée ainsi que votre rôle en la matière.

1. Cet ensemble d’informations est destiné à mieux caractériser
l’offre actuelle de services ainsi qu’à orienter l’allocation de
ressources

Les informations qui vous sont demandées participent de
l’objectif d’amélioration du pilotage de ce dispositif (cf. objectif 2
du plan d’action CHRS) qui passe par une meilleure connaissance
de l’activité des CHRS ainsi que des éléments financiers les concer-
nant.

L’exploitation de ces données au niveau national répond à trois
objectifs :

– une meilleure caractérisation de l’offre actuelle proposée par les
CHRS et des publics accueillis ;

– une meilleure approche des dépenses et des recettes des éta-
blissements afin de permettre une allocation des ressources plus
juste ;

– dans le cadre de la démarche initiée par la mise en œuvre de la
LOLF, une approche de la performance des établissements afin
de justifier au mieux l’utilisation des crédits et donc les
demandes budgétaires.

a) Une meilleure caractérisation de l’offre
actuelle proposée par les CHRS et des publics accueillis

Plusieurs tableaux sont à vocation statistique. Ils doivent per-
mettre de caractériser au niveau national, mais aussi aux niveaux
régional et départemental, l’offre de services actuellement disponible
ainsi que le type de publics qui en bénéficie.

Ces informations sont, dans le cadre de la procédure d’élaboration
de la loi de finances, destinées d’une part à mieux informer le Parle-
ment de la réalité de ce secteur et de sa diversité et d’autre part, à
mieux orienter les priorités de la politique d’hébergement et d’inser-
tion.

A cet effet, une synthèse des différentes données sera produite
annuellement pour chaque région dès septembre 2006 qui vous per-
mettra notamment de vous situer par rapport au niveau national.

b) Une meilleure approche des dépenses et des recettes des éta-
blissements afin de permettre une allocation des ressources plus
juste

Une grande partie des tableaux vise à appréhender la réalité des
dépenses et des recettes destinées à financer l’activité des CHRS.

A partir de ces données seront calculés :
– des coûts moyens par place par groupe homogène d’établisse-

ments selon la double distinction suivante : type d’activité et de
prestations assurées et type de public majoritaire accueilli ;

– la part des dépenses et recettes qui sont consacrées aux presta-
tions hors hébergement.

Ces éléments seront ensuite pris en considération pour déterminer
l’allocation des ressources dans la continuité et l’approfondissement
des principes qui ont présidé à celle de 2006.

Compte tenu de l’absence d’une comptabilité analytique dans la
plupart des établissements, l’exploitation de ces données sera faite
de manière prudente.

Une partie des données qui vous sont demandées servira à cal-
culer les indicateurs d’allocation de ressources prévus par les articles
R. 314-17 et suivants du code de l’action sociale et des familles afin
de comparer les établissements qui fournissent des prestations
comparables. Les valeurs moyennes et médianes départementales et
régionales de ces indicateurs, publiées par arrêté du préfet de région,
sont opposables pour l’allocation de ressources. Toutefois, leur utili-
sation n’est possible que si que s’il existe un nombre minimum
d’établissements comparables dans la circonscription considérée (cf.
annexe I de l’arrêté du 19 avril 2006).

Enfin, il convient de préciser que les indicateurs relatifs au temps
actif mobilisable et au coût de prise en charge, étant calculés à
partir de données dont il n’est demandé la transmission qu’à titre
facultatif pour le 31 mai 2006, ne pourront être utilisés pour la fixa-
tion du budget 2007.

c) Une approche de la performance des établissements afin de justi-
fier au mieux de l’utilisation des crédits et les demandes bud-
gétaires

Plus globalement, l’ensemble de ces tableaux permet d’ap-
préhender l’activité des CHRS et la réalité des dépenses d’aide
sociale à l’hébergement. En ce sens, il participe à part entière à la
justification au premier euro des crédits attribués.

De plus, l’exploitation du tableau 21 servira à mesurer la perfor-
mance des CHRS en matière d’accès au logement et à l’emploi.

Ces informations constitueront le socle de l’argumentaire qui doit
être transmis au Parlement dans le cadre de l’élaboration de la loi de
finances.

De telles informations, qui seront interprétées en tenant compte
des contextes locaux, apparaissent également utiles pour venir en
appui des demandes de crédits dans le respect des principes institués
par la LOLF.
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2. Les outils d’aide au renseignement des tableaux

Pour vous aider à renseigner le fichier Excel du système unique
d’information, deux guides sont à votre disposition : le premier est
le guide de renseignement des tableaux annexé à la présente cir-
culaire.

Ce guide fait le point sur l’ensemble des tableaux du système
unique d’information.

Il permet d’aborder le dispositif à partir des informations deman-
dées, tableau par tableau : le second est le guide méthodologique,
qui figure en annexe III de l’arrêté du 19 avril 2006 fixant les indi-
cateurs applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion
sociale et leur mode de calcul.

Ce guide ne traite que des indicateurs d’allocation de ressources
définis aux articles R. 314-28 et suivants du code de l’action sociale
et des familles.

Il précise la définition de chacun des indicateurs et décrit leur
mode de calcul.

3. Les modalités de remontée retenues

Les établissements devront renseigner l’ensemble des données sur
support informatique selon les modèles fournis en annexe II de
l’arrêté et les transmettre à la DDASS en même temps que leur
compte administratif, soit donc au 30 avril de l’année N + 1. Pour
l’année 2006, la remontée des données du système unique de recueil
d’informations est de façon transitoire repoussée au 31 mai.

Les DDASS sont chargées d’en valider le contenu et d’en
contrôler la cohérence. Par la même occasion, les éléments recueillis
leur seront utiles pour l’approbation du compte administratif.

Avant le 30 juin (exceptionnellement le 13 juillet pour 2006), les
DDASS devront transmettre à la DRASS et à la DGAS les éléments
validés pour chaque établissement, qu’elles pourront également enri-
chir d’une synthèse départementale.

Les éléments transmis à la DGAS doivent être adressés à la boîte
mail suivante : DGAS-INFO-CHRS@sante.gouv.fr.

La DRASS assurera l’exploitation des données concernant les
indicateurs d’allocation de ressources prévus par l’article R. 314-28
du code de l’action sociale et des familles ainsi que la publication
de leurs valeurs moyennes et médianes départementales et régio-
nales. Elle procédera à la une synthèse régionale de ces données.

De son côté, la DGAS exploitera l’ensemble des données trans-
mises pour diffusion des premiers résultats aux services en sep-
tembre de chaque année.

4. Le statut juridique de cet ensemble de tableaux

Une partie des informations demandées dans cet ensemble de
tableaux est constituée des indicateurs d’allocation de ressources qui
ont été légèrement modifiés pour mieux appréhender la réalité des
établissements. Ces données ont pour fondement l’arrêté du
19 avril 2006 fixant les indicateurs applicables aux centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale relevant du 8o du I de l’article
L. 312-1 et leur mode de calcul. Ces indicateurs, définis en applica-
tion du 5o du I de l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à
R. 314-33 et R. 314-49 du code de l’action sociale et des familles,
sont obligatoires. La publication des valeurs moyennes et médianes
est une compétence du préfet de région.

Les autres informations ne font pas encore l’objet d’une obliga-
tion de transmission à l’autorité de tarification. Cependant, dans le
cadre de l’examen du compte administratif, l’autorité de tarification
est tout à fait en droit de réclamer ces éléments.

Vous veillerez par conséquent, dès à présent, à un renseignement
le plus précis et exhaustif possible de cet ensemble de tableaux.

Dans la perspective d’une meilleure allocation des ressources, la
remontée de l’ensemble des informations demandées dans ces
tableaux revêt un caractère impératif.

Je n’ignore pas que la mise en place de ce système unique d’in-
formations représente pour vos services un effort d’adaptation
important. A terme, cependant, il doit vous permettre d’être en
mesure de mieux piloter le dispositif et faciliter votre travail de tari-
fication. Il permettra également d’éviter des enquêtes ponctuelles
répétitives que son absence rendait nécessaire.

Un forum aux questions sera organisé à l’adresse électronique ci-
dessus pour vous aider à résoudre toute difficulté que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de la présente instruction. A cet
effet, vous pouvez contacter à la DGAS : Isabelle Piel et Thierry
Guimonneau pour toutes questions relatives aux tableaux et au guide
annexés, ou Ludovic Fourcroy pour toute information complémen-
taire.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

GUIDE DE RENSEIGNEMENT DU SYSTÈME UNIQUE
DE RECUEIL D’INFORMATIONS SUR LES CHRS

Ce guide a pour objet de rappeler les principes, définitions et
modalités de remplissage des différents tableaux à renseigner par les
CHRS.

Cet ensemble de tableaux constitue désormais le système unique
national de recueil d’informations concernant les CHRS.

Le but d’un tel système obéit d’abord à un souci de rationalisa-
tion en évitant la dispersion des divers recueils d’information actuel-
lement pratiqués. Il constitue un des objectifs principaux du plan
d’action CHRS.

Il en est attendu une meilleure connaissance globale de ce dispo-
sitif. Celle-ci constitue en effet un atout indéniable lors de l’élabora-
tion du projet de loi de finances et de la négociation budgétaire avec
l’administration des finances et s’inscrit pleinement dans l’objectif
de justification au premier euro tel que défini par la LOLF.

Ce système de recueil d’informations est le fruit d’un travail
transversal au sein de la DGAS (sous-directions PILE et IAJF) et
collectif, puisqu’il a associé plusieurs représentants des services
déconcentrés (DDASS et DRASS) ainsi que les partenaires des
grandes fédérations : FNARS, FEHAP et UNCCAS dans d’un
groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises entre octobre
2005 et février 2006.

Plan du guide

Le titre Ier vise à rappeler le contexte et les enjeux qui sont à
l’origine de l’élaboration d’un tel système.

Le titre II énonce les principes généraux qui l’inspirent.
Le titre III présente et indique le mode de renseignement des dif-

férents tableaux constituant l’architecture de ce système.

I. – L’ÉLABORATION D’UN SYSTÈME UNIQUE
DE RECUEIL D’INFORMATION : CONTEXTE ET ENJEUX

A l’heure actuelle, plusieurs outils de collecte d’informations à
caractère physico-financier co-existent qui brassent souvent le même
type de données (capacité, effectifs, dépenses, recettes, etc.). Il
s’agit :

– des données issues du tableau de bord ;
– des informations demandées dans le cadre des indicateurs d’al-

location de ressources (ou indicateurs de convergence tari-
faire) ;

– des indicateurs dits de performance dans le cadre de la LOLF.
A ceux-ci, s’ajouteront dans un avenir proche les indicateurs dits

qualitatifs qui constituent la deuxième étape des indicateurs d’alloca-
tion de ressources.

Pour autant, ces différentes remontées s’effectuent aujourd’hui
selon des circuits parallèles sans réelle convergence ni confrontation
entre les services destinataires voire entre les services émetteurs.

Concernant le tableau de bord, il convient de rappeler qu’il s’agit
d’un système d’information performant qui met en réseau
l’ensemble des services de l’État. Il constitue une base de données
importante concernant les CHRS puisqu’il intègre pour chaque éta-
blissement, plusieurs valeurs à caractère financier mais aussi quel-
ques éléments quantitatifs d’appréciation d’activité. Toutefois, cet
outil n’a pu être utilisé au mieux de ses possibilités et ce, pour plu-
sieurs raisons :

– difficultés à maintenir la continuité du poste en administration
centrale pour en exploiter le contenu, ce qui a engendré une
certaine démotivation à le renseigner régulièrement ;

– insuffisance des relais au niveau des DRASS qui n’avaient pas
de pôle social suffisamment étoffé pour en assurer le suivi et la
relance ;

– maintenance insuffisante de l’application en termes de forma-
tion et d’assistance aux DDASS.

Enfin, la dernière version, qui date de 1999, n’intègre pas les mis-
sions de veille sociale, ni la logique des groupes fonctionnels initiée
depuis lors par le décret budgétaire et comptable du
23 octobre 2003.

Les indicateurs d’allocation de ressources reposent sur le décret
du 23 octobre 2003 qui rend obligatoire leur production et leur dif-
fusion. La plupart des données recoupent celles demandées dans le
cadre du tableau de bord mais selon une architecture un peu dif-
férente. Le mode de remontées repose sur des tableaux Excel.
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Les indicateurs LOLF ont un autre objet qui est de mesurer la
performance des crédits dépensés. Ils sont à renseigner par les
DDASS mais la source initiale demeure les établissements.

Dans la mesure où la source de ces différentes informations est
toujours la même : le compte administratif des établissements, créer
un système unique de remontées d’information agrégeant ces dif-
férentes données apparaît opportun en termes d’efficacité du travail.
Il doit en effet permettre de faire converger la démarche de remon-
tées d’information de ces différents indicateurs en la concentrant sur
une unique période afin d’éviter de multiplier les enquêtes auprès
des DDASS et des établissements.

Il permet d’appréhender plus globalement la réalité des établisse-
ments et leur diversité que ne le permettent les seuls indicateurs et
le tableau de bord ancienne version.

Enfin, ce système d’information constitue un outil de pilotage du
dispositif pour tous les services concernés (DDASS, DRASS et
DGAS).

II. – LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Le périmètre des informations à rassembler concerne
uniquement les activités habilitées à l’aide sociale à l’héberge-
ment

Les CHRS sont protéiformes. Encouragés par les pouvoirs
publics, ils ont développé toute une batterie de prestations aux
sources de financement diverses : crédits d’intervention de l’ex-
chapitre 46-81 20, crédits d’insertion par l’économique, crédits FSL,
etc., sans compter les autres produits de la tarification, pour ce qui
relève en propre de l’activité CHRS.

Cette situation entraîne des difficultés pour appréhender la situa-
tion financière des établissements et pour mesurer leurs activités qui
ne sont pas toujours décomposables.

La situation actuelle est la suivante (source enquête CA2004) :
plus d’un tiers des établissements développent des prestations hors
hébergement comme la loi les y autorise, mais qui ne sont pas
financées totalement par la DGF.

Pour ces établissements, le compte administratif du budget du
CHRS ne fournit donc qu’une vision partielle de la dépense. Dans
l’idéal, il serait judicieux de disposer de l’ensemble des comptes de
l’association pour identifier les différentes composantes de la
dépense en procédant à une analyse par type de prestations. Deux
obstacles s’opposent à procéder ainsi : l’importance des informations
à prendre en compte, l’absence d’une comptabilité analytique suffi-
samment précise.

C’est pourquoi, dans un premier temps, les informations à
remonter seront limitées à celles relevant du champ de la tarification
des CHRS.

Il s’agit de recueillir des informations concernant les activités de
l’établissement faisant l’objet d’un conventionnement à l’aide
sociale à partir du compte administratif de l’exercice immédiatement
antérieur à l’exercice budgétaire en cours. Il faut pour ce faire exa-
miner la convention en vigueur passée entre l’établissement et la
DDASS et considérer ce qui est financé au titre de l’aide sociale en
termes de missions, de services et de capacités.

Les différentes catégories d’activités et de services susceptibles
d’être habilitées à l’aide sociale ont été classées en trois groupes :

– hébergement d’urgence : il s’agit des capacités mobilisées pour
les personnes sans domicile pour une durée généralement infé-
rieure à 15 jours, sans conditions d’accueil et donc immédiate-
ment accessibles ;

– hébergement d’insertion : il s’agit des capacités mobilisées pour
permettre d’enclencher un travail de réinsertion avec la (ou les)
personnes, pour laquelle (lesquelles) l’admission à l’aide
sociale est demandée, sur la base d’un contrat de séjour ;

– hébergement pluri-activités : ce sont tous les établissements
mettant en œuvre deux types d’activités au moins : héberge-
ment d’urgence et d’insertion ou hébergement combiné avec
des prestations hors hébergement : les actions de veille sociale
(115, accueil de jour, maraude, SAO), l’adaptation à la vie
active et l’accompagnement social sans hébergement.

Pour les activités hors hébergement, des cofinancements peuvent
être mobilisés : il convient alors d’isoler la dépense relevant du
budget CHRS en constituant un budget annexe.

Les autres activités comme celles relevant du champ de l’insertion
par l’économique ou de mesures logement ou encore RMI, etc., qui
sont susceptibles d’être aussi assurées par l’association et qui ne
relèvent pas de l’aide sociale, ne sont pas prises en considération
dans ces remontées d’information. En revanche, si le CHRS parti-
cipe pour partie à ces différentes prestations comme il lui est pos-
sible de le faire, il faudra être en capacité d’isoler la dépense corres-
pondante.

Normalement, les établissements peuvent retracer ces éléments à
travers un budget annexe. Si celui-ci n’est pas constitué, il faudra à
terme que l’établissement y recoure.

Enfin, il convient de rappeler que pour la capacité d’hébergement
d’urgence ou d’insertion, l’unité de compte est celle des places
financées par l’aide sociale et installées au sens que le précédent
tableau de bord lui conférait, selon la distinction entre :

– capacité autorisée, qui correspond au nombre de places ayant
fait l’objet d’une autorisation administrative, c’est-à-dire figu-
rant sur l’arrêté préfectoral, que ces places soient en service ou
non ;

– capacité financée, qui est constituée du nombre de places finan-
cées sur les crédits d’aide sociale d’État ;

– capacité installée, que forme le nombre de places disponibles
ou temporairement indisponibles pour cause de travaux par
exemple.

Le nombre de places en hébergement éclaté correspond au
nombre de places disponibles en appartements.

Plus généralement, une place = une personne accueillie et ce, quel
que soit son âge.

Les places non pérennes comme celles ouvertes en cours d’année
seront comptabilisées en les proratisant en équivalent places à
l’année en fonction du temps d’ouverture de ces places. Exemple :
10 places ouvertes sur 6 mois = 5 places à l’année.

A noter que dans le cadre de la LOLF, il n’y a plus de chapitre
distinctif des dépenses sociales au titre de l’aide sociale à l’héberge-
ment en loi de finances. Seul l’arrêté de dotations régionales pris
par le ministre permet d’individualiser et d’identifier au sein du pro-
gramme 177, les crédits destinés à l’aide sociale à l’hébergement et
donc aux CHRS.

A terme, il serait souhaitable de régulariser les autorisations des
établissements pour toutes les activités actuellement financées sur
des crédits d’intervention émargeant sur le même programme que
celui des CHRS mais qui ne font juridiquement pas, aujourd’hui,
l’objet d’une autorisation CHRS. Ainsi, une grande partie des diffi-
cultés actuelles pour appréhender financièrement l’activité réelle des
CHRS serait levée. Des négociations vont être engagées avec la
direction du budget en vue de cette régularisation.

2. Les informations sont issues du compte administratif de
chaque CHRS ainsi que de son rapport d’activité et doivent
parvenir à la DGAS avant le 13 juillet pour 2006 et avant le
30 juin pour les années suivantes

Pour une exploitation fine et pertinente, il convient de disposer
d’une information exhaustive pour chaque établissement. C’est pour-
quoi les différentes rubriques des tableaux devront être renseignées
pour chaque CHRS.

Afin d’opérer un traitement des données rapide et utile pour
l’allocation de ressources en N+1, il convient que cette remontée
d’informations au niveau de la DGAS et de la DRASS s’opère avant
le 30 juin (le 13 juillet pour 2006).

La source des informations est celle du compte administratif (CA)
précédant l’exercice en cours tel qu’approuvé par les DDASS. Le
décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003 prévoyant que
celui-ci doit être remonté avant le 30 avril (exceptionnellement le
31 mai pour 2006), les DDASS ont donc normalement deux mois
pour l’arrêter ou, à tout le moins, valider les informations à inclure
dans ces tableaux.

Résumé du calendrier à compter de 2007

30 avril : remontées du CA et des tableaux renseignés sous
forme informatique par les établissements aux DDASS ;

30 juin : transmission à la DGAS (copie DRASS) pour chaque
établissement des données sous forme informatique ainsi que d’une
synthèse départementale (si possible) ;

Septembre : premiers résultats de l’exploitation nationale diffusés
aux services par la DGAS ; parallèlement la DRASS devra produire
l’arrêté concernant les indicateurs de convergence tarifaire.

Les informations à remonter sont de nature financière et de
mesure d’activité.

a) Les informations à caractère financier

Le spectre des dépenses retenu est celui de la nomenclature bud-
gétaire se référant aux dépenses inscrites dans les CA des CHRS et
ventilées selon les trois groupes fonctionnels :

– groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante qui se
décomposent en : achats, services extérieurs et autres services
extérieurs ;
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– groupe 2 : dépenses afférentes au personnel ;
– groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : locations, entre-

tien.
De même, les éléments sur les recettes seront à remonter par

groupes :
– groupe 1 : produits de la tarification et assimilés ;
– groupe 2 : autres produits relatifs à l’exploitation ;
– groupe 3 : produits financiers et produits non encaissables.
A noter que les recettes en atténuation doivent être précisées car

elles constituent de par leur variation un élément à prendre en
compte dans les demandes budgétaires.

A partir de ces informations, devront également être disponibles
tous les éléments demandés dans le cadre des indicateurs de conver-
gence tarifaire, tels qu’ils auront pu être modifiés par la présente
note.

b) Les informations de mesure d’activité (quelques définitions)
et de caractéristiques des publics

Accompagnement hors hébergement : il s’agit des actions
conduites auprès des personnes accompagnées par le CHRS sans
être hébergées par lui. Exemple : une famille est suivie dans son
logement ou son hébergement, qui n’est pas financé par l’établisse-
ment ; il faut donc appréhender le coût de cet accompagnement
social. Les indicateurs retenus dans les tableaux doivent permettre
d’établir des comparaisons d’un service à l’autre.

Le tableau des durées moyennes de séjour (DMS) doit contenir
aussi l’accompagnement hors hébergement, sauf impossibilité à le
mesurer.

L’âge des publics : les classes d’âge tiennent compte des spécifi-
cités des publics accueillis en CHRS.

III. – PRÉSENTATION ANALYTIQUE DES TABLEAUX

A. – DONNÉES D’IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE SES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Tableau 1 : identification de l’établissement

Etablissement : .......................................................................................
.................................................................................................................
Département (code : 2 chiffres) ...........................................................
.................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
.................................................................................................................
No FINESS : ...........................................................................................
.................................................................................................................
Convention nationale collective de travail
Catégorie d’établissement ou service : ................................................
.................................................................................................................

Code couleur : – zone de saisie
– zone calculée

Tableau 2 : éléments de typologie pour les CHRS assurant un hébergement

HÉBERGEMENT ÉCLATÉ HÉBERGEMENT REGROUPÉ

Prestations CHRS

Nombre
de places en
hébergement

éclaté

Accessible
24 h/24

Typologie
des publics
majoritaire

Nombre
de places en
hébergement

regroupé

Typologie
des publics
majoritaire

Accessible
24 h/24

Restauration
collective
(répondre

oui ou non)
Spécificité

Hébergement d’urgence 0

Hébergement d’insertion

Total des places 0 0 0

Le total porte uniquement sur les places d’hébergement.
Les places éclatées sont les places mobilisées en appartements

individualisés en extérieur.
Les places en hébergement collectif sont les places mobilisées au

sein même de la structure, soit sous forme de chambres indivi-
duelles ou collectives, soit en appartements.

Pour l’item « accessible 24 h/24 » :
– répondre oui quand les personnes peuvent être accueillies à

n’importe quel moment de la journée ou de la nuit ;
– répondre non quand l’accès ne s’effectue qu’à certaines pé-

riodes de la journée.
Typologie des publics : il s’agit de caractériser les publics majori-

tairement (soit plus de 50 %) accueillis dans les places d’héberge-
ment. Dans un souci de ne pas rendre trop complexe l’exploitation,
seules seront précisées les catégories suivantes :

– tout public : mettre alors dans le tableau TP ;
– public justice : sortants de prison, personnes encore suivies par

la justice (ex : personnes en liberté surveillée) : inscrire alors PJ
et si l’établissement a une convention avec la justice, le pré-
ciser dans la rubrique spécificité en inscrivant CJ.

– personnes sortant d’hôpital psychiatrique ou ayant une problé-
matique psychiatrique avérée (ayant fait l’objet d’un dia-
gnostic) : mettre alors PSHP, et en cas de convention avec le
secteur, le préciser dans la rubrique spécificité en inscrivant
CS.

– femmes victimes de violence : mettre alors dans le tableau
FVV.

Dans la rubrique spécificité, il faut aussi mentionner l’existence
d’une crèche sous le sigle CR quand il y en a une ainsi que l’exis-
tence d’une convention MILDT sous le sigle CM. Plus globalement,
même si le public majoritaire est « tout public », il faut toujours pré-
ciser dans la rubrique spécificité l’existence éventuelle des conven-
tions ci-dessus répertoriées.

Pour l’item « restauration collective » :
– répondre oui quand l’établissement dispose d’une infrastructure

et du personnel pour préparer des repas directement ou les
mettre en place (liaison froide ou chaude) ;

– répondre non dans les autres cas, même quand il y a distribu-
tion d’aide alimentaire.

B. – DONNÉES SUR LA POPULATION ACCUEILLIE

Tableau 3 : structuration des publics par âge pour les prestations d’hébergement

PRESTATIONS CHRS

NOMBRE
total de
présents

dans l’année

AGÉS
de moins
de 3 ans

AGÉS
de 3 à 17 ans

AGÉS
de 18 à 25 ans

AGÉS
de 26 à 35 ans

AGÉS
de 36 à 45 ans

AGÉS
de 46 à 55 ans

AGÉS
de plus de

55 ans

Hébergement d’urgence 0

Hébergement d’insertion 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice considéré

L’âge pris en compte est celui de la personne au 31 /12 de l’exer-
cice considéré, y compris pour les personnes ayant quitté la struc-
ture avant cette date.

On considère pour l’hébergement d’insertion que, dans le nombre
de présents, ne sont comptées que des personnes ayant séjourné au
moins 5 jours dans le CHRS et qui font l’objet d’une admission à
l’aide sociale.

Remarques :
Les classes d’âge ont été modifiées par rapport aux premiers indi-

cateurs de convergence tarifaire pour tenir compte de la spécificité
des CHRS et du public qu’ils accueillent.

Tableau 4 : répartition par sexe

SEXE

B1 B2 B

Hommes Femmes Total

total 0

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice considéré.

Tableau 5 : situations familiales

SITUATIONS FAMILIALES

C1 C2 C3 C4 C

Adulte seul Adulte seul
avec enfants

Couple
avec enfants

Couple
sans enfants TOTAL

0

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice considéré.
Le mode de comptabilisation s’appuie sur la notion de « ménage » : une personne seule compte pour une unité, une personne seule avec

enfants compte pour une unité, un couple pour une unité, un couple avec enfant pour une unité, etc.

C. – DONNÉES SUR LES CHARGES

Tableau 6 : répartition des dépenses par prestations et par groupe : cas...

PRESTATIONS CHRS NOMBRE
de places
installées

(D)

MONTANT
des dépenses

MONTANT
dépenses
groupe 1

MONTANT
dépenses
groupe 2

MONTANT
dépenses
groupe 3

Hébergement d’urgence 0

Hébergement d’insertion 0

Atelier 0

Veille sociale * 0

Accompagnement hors hébergement 0

Total des places uniquement 0 0 0 0 0

* Veille sociale = 115, SAO, accueil de jour, équipe mobile.
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Attention :
Ce tableau nécessiterait pour être correctement rempli d’avoir mis

en place une comptabilité analytique. Dans la mesure où cette pra-
tique n’est pas encore généralisée, il est demandé de préciser en
haut du tableau :

– si le tableau est rempli à l’aide d’une comptabilité analytique,
mettre après « cas » : 1 ;

– si le tableau est rempli selon une appréciation vraisemblable de
répartition des charges, mettre après « cas » : 2 ;

– si impossible de faire la répartition, mettre après « cas » : 3.

Par places installées, il faut entendre les places qui sont financées
dans le cadre du budget du CHRS tel qu’il est arrêté par la DDASS
(qui comprend donc les crédits attribués par l’aide sociale à l’héber-
gement, soit la DGF et autres recettes) et qui sont disponibles pour
l’accueil et l’hébergement des personnes, mais aussi celles qui sont
momentanément indisponibles pour raison de travaux notamment.

Les dépenses sont appréciées tous financeurs confondus. Ce sont
celles inscrites au CA et réparties entre les trois groupes.

Pour l’accompagnement hors hébergement, il ne s’agit pas de
places mais du nombre de personnes suivies dans l’année.

Tableau 7 : décomposition du groupe II

VENTILATION DES DÉPENSES DE PERSONNEL ENCADREMENT LOGISTIQUE SOINS ET SOCIO-ÉDUCATIF

Rémunérations et charges sociales et fiscales O1 P1 O1

Comptes 621 et 622 O2 P2 O2

Valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit
(exemple : personnel de l’éducation nationale...) O4 P3 O3

Total O 0,00 P 0,00 O 0,00

Rappel : la répartition des fonctions exercées se fait selon la
nomenclature de l’annexe A.

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.

Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction
dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui déter-
mine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;

– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût
réel + charges + primes + autres avantages en nature.

La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci corres-
pond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible auprès du centre des impôts.

La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les
bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés « prêtés ».

Tableau 8 : détails de certaines charges d’exploitation

COMPTE ADMINISTRATIF K11 K12 K2 K21 L 2

Compte 655 Part du compte 655
consacrée à l’enca-
drement

Dépenses liées aux infrastruc-
tures (comptes 6811, 612,
613, 614, 615 et 616)

V a l o r i s a t i o n  d e s
locaux mis à dispo-
sition à titre gratuit

Comptes 60225, 6111,
6112, 61562, 61551,
6226, 6066

Total 0

Les dépenses prises en compte dans le calcul du coût d’intervention seront calculées en net (recettes en atténuation telles que les rembour-
sements de sécurité sociale déduites).

Tableau 9 : décomposition analytique des dépenses de veille sociale : cas...

PRESTATIONS CHRS DÉPENSES*

Total général Total groupe 1 Total groupe 2 Total groupe 3

115 0

Service d’accueil et d’orientation 0

Accueil de jour 0

Equipe mobile 0

Total 0 0 0 0

* Les dépenses sont estimées hors valorisation du bénévolat.

Contrôle de cohérence : puisqu’il s’agit de la décomposition des dépenses de veille sociale, le total doit être égal à celui inscrit précé-
demment.
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Attention :
Ce tableau nécessiterait pour être correctement rempli d’avoir mis en place une comptabilité analytique. Dans la mesure où cette pratique

n’est pas encore généralisée, il est demandé de préciser en haut du tableau :
– si le tableau est rempli à l’aide d’une comptabilité analytique, mettre après cas : 1 ;
– si le tableau est rempli selon une appréciation vraisemblable de répartition des charges, mettre après cas : 2 ;
– si impossible de faire la répartition, mettre après cas : 3.

D. − DONNÉES SUR LES RECETTES

Tableau 10 : ventilation par types de recettes : cas...

PRESTATIONS CHRS MONTANT
des recettes DONT DGF

DONT AUTRES
financement Etat

(prog 177)
DONT RECETTES

en atténuation
DONT AUTRES

partenaires (coll. territ)

Hébergement d’urgence 0

Hébergement d’insertion 0

Atelier 0

Veille sociale * 0 0 0

Accompagnement hors hébergement 0

Total 0 0 0 0

Attention :
– il s’agit uniquement des recettes inscrites dans le cadre de la tarification du CHRS ;
– même remarque en termes de comptabilité analytique que pour les dépenses.

En sus de la DGF (crédits, aide sociale), ce tableau vise à faire
apparaître les co-financements des activités du CHRS.

Par autres crédits d’Etat, il faut entendre les autres crédits d’inter-
vention provenant du programme 177 : ce sont tous ceux dévolus
notamment sur la ligne urgence mais aussi de l’ASI et qui font
l’objet d’une convention annuelle.

Les recettes en atténuation sont la totalisation des montants sui-
vants : remboursements du CNASEA, aides du ministère de la jus-
tice pour les sortants de prison, produits financiers, indemnités jour-
nalières de la sécurité sociale, participation des usagers, aides au
logement et, d’une façon générale, toute recette non incluse dans les
autres rubriques.

Autres financements = participation des collectivités locales (il
s’agit en effet, de mesurer l’implication financière locale des collec-
tivités autres que l’Etat). Ne pas omettre que certains emplois aidés
sont maintenant financés par les CG.

La répartition des recettes selon la nomenclature budgétaire entre
les trois groupes (1, 2 et 3), est également à renseigner suivant le
tableau suivant :

Tableau 11 : recettes par groupes fonctionnels, cas...

PRESTATIONS CHRS
MONTANT

recettes
groupe 1

MONTANT
recettes

groupe 2

MONTANT
recettes

groupe 3
TOTAL

Hébergement d’urgence

Hébergement d’insertion

Atelier

Veille sociale

Accompagnement hors
hébergement

Total 0 0 0

Attention : même remarque sur la comptabilité analytique.
Décomposition partielle des recettes en atténuation :

Tableau 12 : recettes liées à la participation des usagers

MONTANT PARTICIPATION
usagers à l’hébergement

NOMBRES DE PERSONNES
versant une participation

Tableau 13 : recettes liées à l’attribution d’aides au logement

MONTANT AIDES
au logement des

hébergés
APL AL

NOMBRE
de personnes
en bénéficiant

Décomposition analytique des recettes de veille sociale.

Tableau 14 : répartition par types de recettes, cas...

PRESTATIONS
CHRS

MONTANT
des recettes DONT DGF

DONT
autres

financement
de l’Etat

DONT
recettes en
atténuation

DONT
autres

partenaires
(coll. territ.)

115 0

Service d’ac-
c u e i l  e t
d’orientation

0

Accuei l  de
jour

0 0 0

E q u i p e
mobile

0

Total 0 0 0 0
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Application des mêmes règles que pour le tableau 10.

E. − DONNÉES SUR LES EFFECTIFS

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre :

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les per-
sonnes effectivement en poste à cette date.

Tableau 15 : effectifs

PRESTATIONS CHRS
EFFECTIF ETP
hors emplois

aidés
EFFECTIF ETP

en emplois aidés TOTAL

Hébergement d’ur-
gence

Hébergement d’inser-
tion

Atelier

Veille sociale

A c c o m p a g n e m e n t
hors hébergement

Total 0

Le nombre d’ETP comprend la totalité du personnel salarié dans
le cadre du budget CHRS.

Dans un souci de simplification, le choix a été fait de limiter le
périmètre de ce tableau aux organismes disposant d’un temps de tra-
vail salarié, aussi minime soit-il. En conséquence les associations et
organismes qui, par exemple, sont nombreux dans le champ de
l’accueil de jour à n’assurer que quelques permanences heb-
domadaires reposant exclusivement sur l’activité de personnes béné-
voles, ne sont pas concernés par cette enquête.

Tableau 16 : répartition des effectifs de veille sociale

PRESTATIONS CHRS
EFFECTIF ETP
hors emplois

aidés
EFFECTIF ETP

en emplois aidés TOTAL

115

Service d’accueil et
d’orientation

Accueil de jour

Equipe mobile

Total 2 2

Tableau 17 : qualification des personnels des établissements

QUALIFICATION
nombre de poste

ETP

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H

Niveau
VI

Niveau
V

Niveau
IV

Niveau
III

Niveau
II

Niveau
I

Niveaux
VI à I

0,00

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par une per-
sonne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en poste
de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de qualifi-
cation inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonc-
tion du niveau réel de qualification de la personne qui occupe le
poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par un aide-éducateur de
niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.

Le personnel mis à disposition est intégré à l’effectif.
La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est

qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des condi-
tions d’accès au poste.

Par exemple un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition
d’être exigible pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera
comptabilisé en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et
comptabilisé en niveau II s’il occupe un poste de chef de service
dont la fiche de poste exige le DSTS.

Tableau 18 : tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

J 11 J 12 J 13 L 1 J 1

POSTES Indice
du poste

occupé au
31/12 (1)

Indice
de base
du poste

occupé (1)

Rapport
des indices =

(J 11/J 12)
ETP

Indice
de vieillesse
technicité =

(J 11/J 12)*L1

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En cas de sur-qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
En cas de sous-qualification, prendre l’indice réel.
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Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les per-
sonnes effectivement en poste à cette date :

– indices de base des postes occupés ;
– indices réels des salariés.
Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951.
Les emplois vacants et les emplois aidés tels que CES, emploi

jeune, sont comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport
étant alors égal à 1.

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel EN,
personnel de la fonction publique hospitalière).

Les assistantes familiales salariées sont prises en compte.
L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la

fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».

La présence de personnels extérieurs à la structure est prise en
compte si celle-ci est financée ou valorisée.

Les sur-classements sous forme de primes dès le début de la car-
rière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf si
l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) : exemple :
indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150 si internat
160 ; il n’y a aucun effet.

Si dans un établissement cohabitent différentes conventions col-
lectives, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.

L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.

Guide remplissage Indicateur Vieillesse technicité CCN 51
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de

métiers.
A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des

compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de

rémunération constitue le coefficient de base conventionnel. (J22).
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une

prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limité de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 % (J24).

Tableau 19 : synthèse du tableau de calcul

SYNTHÈSE DES TABLEAUX
de calcul de l’indicateur de

vieillesse technicité

I J

Total du nombre de
postes ETP (I1 + I2)

Total indice de
vieillesse technicité

(J1 + J2)

0,00 0,00

Les données relatives à ce tableau sont renseignées dans 2 feuilles
spécifiques du fichier Excel. La feuille VT concerne l’ensemble des
conventions collectives sauf celle de 1951. Pour les postes de la
fonction publique, il faut utiliser la feuille VT. La feuille VT 51
concerne uniquement les postes rattachés à la convention de 1951.

Tableau 20 : Calcul quote-part encadrement
du siège social financées par les ESMS

Charges Groupe I X1

Groupe II Dépenses afférentes
a u  p e r s o n n e l
d’encadrement

X21

Autres dépenses de
personnel

X22

Total du groupe II X2 0,00

Groupe III X3

Total groupe I, II, III X 0,00

Produits Produits financiers Y1

Quote-part des frais de siège social des
ESMS

Y2

Quote-part des frais de siège social des
autres activités

Y3

Autres produits Y4

Total des produits Y 0,00

Reprise des résultats Z1

Il faut prendre en compte les charges et les produits inscrits au
compte administratif du siège social.

Le tableau relatif au siège social sert à calculer au sein du budget
du siège social la part de dépenses afférentes au personnel d’enca-
drement financées par les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (Z2).

Elle est obtenue par le calcul suivant :
– dépenses afférentes au personnel d’encadrement du siège (X21)

divisées par l’ensemble des charges du siège (X) ;
* (que multiplient)
– produits du budget du siège en provenance des ESMS (Y2)

divisés par l’ensemble des produits du siège (Y).

Le calcul du ratio Z2 nécessite de renseigner l’ensemble des
charges et des produits du budget du siège.

Ce ratio (Z2) est ensuite appliqué au compte 656 (K2 ou Q2) du
CHRS pour obtenir ce qui dans ce compte correspond aux dépenses
afférentes au personnel d’encadrement effectuées par le siège social
pour l’aide à l’activité des CHRS (K21 ou Q21).

F. − INDICATEURS DE PERFORMANCE ET D’ACTIVITÉ

Tableau 21 : solutions logement et emploi selon prestations d’hébergement et atelier

PRESTATIONS CHRS

NOMBRE PERSONNES
sorties en logement

temporaire
= résidence sociale

NOMBRE DE PERSONNES
sorties en logement durable

(y compris maison-relais)
dans l’année

TOTAL
des deux
colonnes

NOMBRE DE PERSONNES
ayant obtenu un contrat

de travail durable (CDI ou CDD
+ de 6 mois) dans l’année

NOMBRE de personnes
entrées dans le CHRS

ou l’atelier dans l’année

Hébergement d’urgence 0 0

Hébergement d’insertion

Atelier sans hébergement

Total 0
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Ce tableau constitue notamment une réponse à l’indicateur suivant
de la LOLF : « Taux de sortie des personnes accueillies en héberge-
ment vers le logement ».

Précisions méthodologiques sur son exploitation :
Part des personnes sortant des CHRS vers un logement rapportée

au nombre total de personnes accueillies dans une année civile au
sein des mêmes CHRS : le numérateur est constitué du nombre de
personnes en CHRS (hors urgence) ayant pu sortir vers un logement
(y compris résidence sociale et maison-relais). Le dénominateur cor-
respond au nombre de personnes accueillies au total par ces struc-
tures. La cible de 50 % correspond à une durée moyenne de séjour
de six mois.

Remarque : ont été dissociés logement durable et temporaire pour
affiner l’analyse mais pour la LOLF, agrégat unique pour l’instant.

Parallèlement, même s’il n’est pas demandé dans le cadre de la
LOLF, un indicateur de taux de sortie des personnes accueillies en
hébergement vers l’emploi est demandé.

Tout type de contrat est pris en compte (contrats aidés, contrats
jeunes, intérim, etc...) dès lors qu’il est durable (+ de six mois).

Tableau 22 : durée moyenne de séjour des sortants

PRESTATIONS CHRS NOMBRE DE SORTIES
dans l’année

CUMUL DES DURÉES
de séjour des sorties

dans l’année

Hébergement d’urgence

Hébergement
d’insertion

Atelier

Total 0 0

La durée cumulée de prise en charge s’entend du premier jour
d’intervention au dernier jour.

La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture de l’établissement ou du ser-
vice.

La notion de « sortant » s’entend quand la personne est prise en
charge par une autre structure ou quand il n’y a plus d’accompagne-
ment régulier.

La notion de début de prise en charge ne comprend pas la période
de stage d’accueil pour les établissements. La prise en charge débute
à la date d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de la per-
sonne en CHRS d’insertion.

Pour l’hébergement d’urgence, la prise en charge débute avec
l’entrée dans l’établissement.

Un changement dans la forme de prise en charge, par exemple un
usager qui passe de l’urgence vers l’insertion, n’est pas considéré
comme une sortie.

Nombre de sorties dans l’année : on comptabilise toutes les sor-
ties ayant eu lieu dans l’année N. La notion de fin de l’accompagne-
ment régulier s’entend, lorsqu’un hébergement est assuré, comme la
libération réelle du lieu d’hébergement par la personne admise
(lorsqu’une personne sort trois fois, on compte trois sorties).

Exemple : pour une personne prise en charge le 1er juin 2004 et
« sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés
sera de 472 jours.

Cumul des durées de séjour des sorties dans l’année : additionner
les durées de séjour exprimées en jours relevés pour chaque per-
sonne dans l’année. Une durée de séjour d’une personne peut
excéder 365 jours.

Exemple : la durée de séjour d’une personne entrée le 1er janvier
de l’année N-1 et sortant le 31 décembre de l’année N est de
730 jours.

Tableau 23 : taux d’occupation

TAUX D’OCCUPATION
(en nombre de journées) G1 G2 G3

Journées
d’ouverture

Journées
théoriques
= D* G1

Journées
réalisées

0

D = nombre de places installées.

Tableau 24 : activité en CHRS pour les prestations de veille sociale

PRESTATIONS CHRS
NOMBRE DE PERSONNES

différentes écoutées, accueillies
ou rencontrées dans l’année

NOMBRE DE PASSAGES
dans l’année*

NOMBRE D’APPELS
véritables ou de contacts

dans l’année

NOMBRE DE JOURS
d’ouverture

dans l’année**

115

Service d’accueil et d’orien-
tation

Accueil de jour

Equipe mobile

* Un passage = une fois la même personne par jour ; une famille de 4 personnes = 4 passages.

** Un jour en moyenne est évalué à huit heures. Si ouvert 24 heures sur 24 = mettre 3 jours.
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Tableau 25 : calcul du temps actif mobilisable

D 31 D 311 D 21 D 41 D 51 D 11

POSTE SOCIO-MÉDICO-
éducatifs ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle

ou contractuelle de
travail *ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Le remplissage de ce tableau est pour l’instant facultatif. Il est
cependant vivement recommandé de le renseigner.

Dans ce cas, et pour cette année uniquement, la collecte aura lieu
du 1er mars au 30 avril (soit 2 mois).

Lors de sa généralisation, le recensement des données aura lieu
du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.

Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,
sociaux, médicaux et paramédicaux, pédagogiques.

Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.

Temps actif mobilisable.
On entend par durée collective du temps de travail, celle appli-

cable :
– dans l’association ou l’établissement soit la durée de l’accord

d’entreprise agréé ou la durée de travail de la convention col-
lective nationale appliquée par les adhérents ou non-adhérents
ou encore la durée légale du travail : 1 607 heures.

– dans la fonction publique.
NB : les congés payés sont déjà déduits de la base de référence.
Le temps de travail effectué se détermine par soustraction des

temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et
des heures de remplacement.

Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment pru-
d’hommes, organismes externes paritaires, les congés maladie et ac-
cident du travail, les absences pour convenances personnelles, les
absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté,
congés pour travaux et études personnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique prévue à cet effet.

Les salariés en congés maternité et congés maladie de longue
durée sont exclus du calcul de ces coefficients.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de tra-
vail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de rem-
placement.

Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein en
cours d’exercice, est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice.

1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à
disposition et « valorisés » dans les charges de personnels ; ex : per-
sonnel de l’éducation nationale, tous les remplacements ; sont exclus
tous les intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée en
actes.

2. Pour la CCN 51, ce point sera complété ultérieurement.

Tableau 26 : relatif à la formation

FORMATION E 1 E 2

Nombre d’heures de forma-
tion réalisées pendant
l’exercice considéré

Nombre d’ETP

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice consi-
déré.

Recensement du nombre d’heures de formation du 1er janvier au
31 décembre de l’exercice.

Nombre d’ETP du CHRS au 31 décembre.
Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la

structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

IV. – CONCLUSION

Les indicateurs d’allocation de ressources qui constituent les
tableaux de bord au sens du décret du 22 octobre 2003 et qui sont
intégrés à ce présent système de recueil d’information, visent à
objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raisonnables. Il
s’agit en effet de disposer d’outils qui permettent au financeur et au
gestionnaire de comprendre les coûts de fonctionnement d’un éta-
blissement par rapport au service rendu et ceux des établissements
ou services fournissant des prestations comparables et d’en apprécier
le caractère justifié ou non. La convergence tarifaire doit permettre
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de réduire des écarts qui peuvent être importants, quand ils sont
injustifiés ou excessifs, voire « manifestement hors de proportion »
entre établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) similaires.

Aussi, il faut rappeler que si les indicateurs ont pour finalité de
favoriser la convergence tarifaire, ils n’ont pas pour objet d’unifor-
miser et de standardiser le financement et le fonctionnement des
CHRS voire d’aboutir à un tarif unique. Il n’y a pas d’automaticité
d’interprétation.

L’utilisation des indicateurs doit favoriser un dialogue entre parte-
naires sur des critères objectifs.

La diversité des CHRS en termes de capacités, de modes de prise
en charge, de modes de gestion, de statuts juridiques, de projets
nécessite de disposer d’un large éventail d’informations. La constitu-
tion de ce système doit contribuer à mieux cerner les particularités
de chaque structure et ainsi mieux piloter ce dispositif.

A N N E X E A

FONCTIONS

I. – FONCTION SOCIO-ÉDUCATIVE

22 : Educateur scolaire
23 : Instituteur spécialisé
24 : Instituteur
25 : Professeur des écoles
26 : Professeur agrégé
27 : Professeur ens. général collège
28 : Professeur lycée professionnel
29 : Maître-auxiliaire
30 : Professeur/moniteur E.P.S.
31 : Prof. technique – ens. Professionnel

Travail

32 : Educateur technique spécialisé
33 : Educateur technique
34 : Moniteur d’atelier

Education spécialisée

35 : Educateur spécialisé
36 : Moniteur éducateur
37 : Moniteur de jardin d’enfants
38 : Aide médico-psychologique
61 : Aide-soignant (sauf SSIAD)
39 : Educateur PJJ

Famille et groupe

40 : Assistant de service social
41 : Moniteur enseignement ménager
42 : Conseiller éco. sociale et familiale
43 : Assistante maternelle
44 : Personnel d’aide à domicile
45 : Travailleuse familiale
46 : Animateur social
47 : Autre personnel éducatif.

Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs

64 : Att. form. éducateur spécialisé
65 : Att. form. moniteur éducateur
66 : Att. form. aide médico-psy.
67 : Elève éducateur spécialisé
68 : Elève moniteur éducateur
69 : Elève aide médico-psychologique

II. – FONCTION « SOINS »

Personnel médical

48 : Psychiatre
49 : Pédiatre
50 : Médecin rééducation fonctionnelle
51 : Autre spécialiste
52 : Médecin généraliste

Psychologue

53 : Psychologue

Personnel paramédical

54 : Infirmier DE
55 : Infirmier psychiatrique
56 : Masseur kinésithérapeute
57 : Ergothérapeute
58 : Orthophoniste
59 : Orthoptiste
60 : Psycho-motricien
62 : Auxiliaire de puériculture
63 : Autre – paramédical diplômé
70 : Puéricultrice
61 : Aide-soignant (SSIAD)

III. – FONCTION « ENCADREMENT »

01 : Directeur
03 : Médecin directeur
04 : Dir. adjoint, att. dir., économe
09 : Educ. spécialisé – encadrement
10 : Educ. technique – encadrement
11 : Educ. tech. spécialisé – encadrement
12 : Chef d’atelier
13 : Assistant serv. social – encadrement
14 : Educ. jeunes enfants – encadrement
15 : Conseiller éco. sociale – encadrement
16 : Chef service éducatif
17 : Cadre infirmier – encadrement
18 : Cadre infirmier psychiatrique
19 : Autre cadre – pédagogique et social
20 : Autre cadre – paramédical
21 : Chef serv. généraux/doc/informatique

IV. – FONCTION « LOGISTIQUE »

Gestion et administration

05 : Agents administratifs et bureau
06 : Autre personnel dir/gest/admin.

Personnel des services généraux

07 : Agent de service général
08 : Ouvrier professionnel
09 : Maîtresse de maison
10 : Veilleur de nuit

Arrêté du 19 avril 2006 fixant les indicateurs et leurs
modes de calcul applicablesaux centres d’hébergement
et de réinsertion sociale

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses

articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7, ainsi que les articles R. 314-17,
R. 314-28 à R. 314-33 et R. 314-49 ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19,
R. 314-20, R. 314-48 et R. 341-82 du code de l’action sociale et des
familles et les modalités de financement et de tarification des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au
I de l’article L. 312-1 du code précité et des établissements men-
tionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de pré-
sentation du compte administratif prévu à l’article R. 314-49 du
code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de
l’article R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles relatif
à la transmission par courrier ou support électronique des proposi-
tions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

Arrête :

Article 1er

Pour les établissements relevant du 8o du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles, en application de
l’article R. 314-29 du même code, les indicateurs retenus figurent à
l’annexe I du présent arrêté.
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Article 2
Le recueil des données s’effectue au moyen des fichiers informa-

tiques sous tableur préformatés permettant leur exportation, tels que
présentés à l’annexe II du présent arrêté, et leur exploitation par
l’autorité mentionnée au b de l’article L. 313-3 du code de l’action
sociale et des familles.

Article 3
Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à

l’annexe III du présent arrêté.

Article 4
En application de l’article R. 314-31 du code de l’action sociale et

des familles, le nombre minimum d’établissements ou services per-
mettant de comparer au niveau départemental les structures d’une
même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l’annexe I. En
deçà de ce nombre minimum, les comparaisons entre établissements
ou services sont effectuées au niveau régional.

Article 5
Les données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le

présent arrêté sont transmises à l’autorité mentionnée au b de
l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles avec le
compte administratif en application du 6o du I de l’article R. 314-49
du même code et avec les propositions budgétaires en application
du 5o du I de l’article R. 314-17 du même code selon un calendrier
précisé à l’annexe IV du présent arrêté.

Article 6

Les données relatives au calcul des indicateurs numérotés 10, 11 et
12 seront collectées à partir du 1er janvier 2007.

Article 7

L’arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers indicateurs et
leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de
l’action sociale et des familles applicables aux centres d’héberge-
ment et de réinsertion sociale relevant du 8o du I de l’article L. 312-1
est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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TABLEAU 18 A

Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

J 11 J 12 J 13 L 1 J 1

POSTES Indice
du poste

occupé au
31/12 (1)

Indice
de base
du poste

occupé (1)

Rapport
des indices =

(J 11/J 12)
ETP

Indice
de vieillesse
technicité =

(J 11/J 12)*L1

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
En cas de sous qualification, prendre l’indice réel.

TABLEAU 18 B

Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

Convention de 1951 rénovée

J21 J22 J23 J24 J25 I2 J2

POSTE

Indice du poste
occupé au
31/12 (1)

=
J22* + J23)

+
[(J22* J23)* J24]

Indice de base
du poste occupé

ou coefficient
de base

conventionnel (1)
(2)

Prime
d’ancienneté

(en %) (3)

Majoration
spécifique

pour les cadres
(en %) (3)

Rapport
des indices =

(J21/J22)
ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J1/J2)*L2

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
(2) Coefficient de base conventionnel = coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels (complément de rému-

nération diplôme, métier, encadrement).
(3) Informations figurant sur le bulletin de salaire au 31 décembre, la prime d’ancienneté est comprise entre 0 % et 30 % la majoration spéci-

fique pour les cadres est comprise entre 0 % et 20 %.
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Tableau 25 A : calcul du temps actif mobilisable

D 31 D 311 D 21 D 41 D 51 D 11

POSTE SOCIO-MÉDICO-
éducatifs ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle

ou contractuelle de
travail *ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Tableau 25 B : calcul du temps actif mobilisable

Calcul des heures de remplacement

D 32 D 321 D 22 D 42 D 52 D 12

POSTES SOCIO-MÉDICO-
éducatifs ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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D 32 D 321 D 22 D 42 D 52 D 12

POSTES SOCIO-MÉDICO-
éducatifs ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

0 0

0 0
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Circulaire DGAS/SD2C no 2006-217 du 17 mai 2006 relative
aux modalités de médicalisation et de tarification des
soins dans les établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes d’une capacité inférieure à
25 places autorisées

NOR : SANA0630262C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 232-5, L. 312-1, L. 313-12, R. 232-20, R. 232-21,

R. 313-16, R. 314-105, D. 313-17 à D. 313-24 du code de
l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 22 décembre 2005 fixant le montant plafond du for-
fait journalier mentionné au 1o de l’article D. 313-17 du code
de l’action sociale et des familles.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]).

L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dis-
pose, dans son I, que les établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes, dont le GIR moyen pondéré (GMP) est
supérieur à 300, doivent passer une convention pluriannuelle avec le
préfet de département et le président du conseil général.

Le II du même article ouvre, pour les établissements dont la capa-
cité est inférieure à 25 places autorisées et dont le GIR moyen pon-
déré est supérieur à 300, la possibilité de déroger à la règle pré-
voyant que la tarification des prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux est arrêtée par le préfet de département après avis
du président du conseil général et de la caisse régionale d’assurance
maladie, c’est-à-dire est retracée dans leurs budgets sous forme
d’une section tarifaire « soins ». Cette disposition législative permet
à ces établissements de déroger à l’obligation de passer une conven-
tion pluriannuelle telle que prévue au I de l’article L. 313-12
(convention tripartite).

Les règles de médicalisation et de tarification des soins rembour-
sables aux assurés sociaux hébergés dans ces établissements ont été
fixées par les articles D. 313-17 à D. 313-24 du code de l’action
sociale et des familles issus du décret no 2005-118 du
10 février 2005.

La présente circulaire vous indique les règles applicables aux rési-
dents de ces établissements au regard de l’allocation personnalisée
d’autonomie (1), au regard des réponses aux besoins de médicalisa-
tion (2) ainsi que les règles spécifiques applicables aux personnes
bénéficiant d’une prise en charge dans un accueil de jour non rat-
taché à un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (3).

1. L’allocation personnalisée d’autonomie dans les établisse-
ments de moins de 25 places autorisées et dont le GMP est
supérieur à 300

Par dérogation aux règles relatives au versement de l’allocation
personnalisée d’autonomie en établissement, l’article L. 232-5 du
code de l’action sociale et des familles prévoit que les résidents
hébergés dans un établissement de moins de 25 places autorisées et
dont le GIR moyen pondéré (GMP) est supérieur à 300 bénéficient
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dans les mêmes
conditions que celles prévues pour une personne résidant à domicile.

Le plan d’aide de ces bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie est élaboré par l’équipe médico-sociale telle que men-
tionnée à l’article L. 232-3 et définie à l’article R. 232-7 du code de
l’action sociale et des familles. Il doit prendre en compte les charges
afférentes à la dépendance de l’établissement soit :

– 100 % des rémunérations et des charges sociales et fiscales des
auxiliaires de vie, des auxiliaires de gériatrie, des psychologues,
des maîtresses de maison et, à l’exception du cas particulier des
accueils de jour autonomes traité au 3 de la présente circulaire,
des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

– 30 % des rémunérations et des charges sociales et fiscales des
agents de service et des veilleurs de nuit ;

– les couches, alèses et produits absorbants.
Chaque établissement calcule ses tarifs afférents à la dépendance

en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident et
en appliquant aux charges ci-dessus définies les modalités de calcul
précisées au b et au c de l’annexe 3-1 du code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire).

Le plan d’aide doit prendre en compte le tarif dépendance de
l’établissement ainsi que les éventuelles interventions supplémen-
taires, extérieures à l’établissement, qui sont nécessaires au résident
concerné et qui ne sont pas assurées par ledit établissement.

Dans ces établissements, c’est donc le plan d’aide des résidents
classés en GIR. 1 à 4 qui finance en totalité les charges afférentes à
la dépendance et il n’y a donc pas lieu de calculer un tarif dépen-
dance GIR. 5-6, un tel tarif ne pouvant pas être facturé aux résidents
non dépendants.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur ce mode de
calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie et sur le fait qu’il
convient de s’assurer que les services du conseil général font une
exacte application de ces dispositions législatives et réglementaires.
Le calcul du montant d’APA pour les résidents des établissements
de moins de 25 places et dont le GMP est supérieur à 300 est très
étroitement corrélé au périmètre du forfait soins de ces établisse-
ments.

2. Les différentes modalités de médicalisation
La combinaison des articles L. 313-12-I et D. 313-17 du code de

l’action sociale et des familles permet trois modalités de médicalisa-
tion pour les établissements de moins de 25 places autorisées et dont
le GMP est supérieur à 300. Je vous rappelle qu’il appartient au
directeur de chaque établissement concerné de choisir une des trois
options avant le 19 mai 2006.

2.1. La signature d’une convention pluriannuelle
Si le II de l’article L. 313-12 permet aux établissements sus-

mentionnés de déroger à l’obligation de signature d’une convention
pluriannuelle avec le préfet de département et le président du conseil
général, ces établissements peuvent néanmoins, de droit commun,
opter pour cette forme de réponse aux besoins de médicalisation de
leurs résidents.

Dans ce cas, c’est l’ensemble des droits et obligations liés à la
signature de la convention tripartite qui s’applique à ces établisse-
ments et, notamment, le cahier des charges fixé par l’arrêté du
26 avril 1999 modifié, à l’exception des points suivants :

– les recommandations relatives à l’installation d’un système fixe
de rafraîchissement de l’air : pour ces établissements, les condi-
tions et modalités de mise en œuvre d’un dispositif de pièces
rafraîchies, fixées par l’article D. 312-161 du code de l’action
sociale et des familles, sont adaptées : ils ne sont pas tenus
d’aménager une pièce ou un local équipés d’un système fixe et
ont la possibilité d’utiliser des systèmes individuels de rafraî-
chissement constitués d’appareils mobiles autonomes placés
dans la pièce ou le local à rafraîchir ;

– l’obligation de se doter d’un médecin coordonnateur : l’article
D. 312-156 du code de l’action sociale et des familles précise
que cette obligation n’est applicable qu’aux établissements dont
la capacité autorisée est supérieure à 25 places.

J’appelle votre attention sur le fait que si le directeur de l’éta-
blissement choisit l’option « convention tripartite » cette obligation
est remplie avant même que la convention soit signée.

2.2. Le bénéfice d’un forfait soins
Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux résidents peuvent

être prises en compte dans le cadre d’un forfait journalier de soins
fixé annuellement par le préfet de département dans la limite d’un
plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et de
la sécurité sociale.

Le forfait journalier de soins prend en compte les dépenses affé-
rentes aux rémunérations et aux charges sociales et fiscales des
infirmiers salariés ainsi qu’au paiement des honoraires des infirmiers
libéraux intervenant dans l’établissement. Je vous rappelle que les
dépenses afférentes aux rémunérations et aux charges sociales et fis-
cales des aides-soignants et des aides médico-psychologiques sont
prises en charge par le tarif dépendance solvabilisé par le plan
d’aide APA des résidents

Le budget annuel de soins de l’établissement correspond au forfait
journalier de soins multiplié par le nombre prévisionnel de journées
de prise en charge, qui ne peut être supérieur à la capacité autorisée
de l’établissement, multiplié par 365.
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Un arrêté ministériel fixe, chaque année, le montant plafond du
forfait journalier de soins. Il vous appartient, au regard de la situa-
tion de chaque établissement, d’établir le montant de son forfait
journalier de soins qui ne sera pas nécessairement égal au montant
plafond fixé par l’arrêté ministériel.

Les crédits relatifs à ces forfaits soins émargent sur l’enveloppe
médicalisation qui vous est notifiée annuellement.

Les établissements qui font le choix de l’option prévue au 1o de
l’article D. 313-17, c’est-à-dire pour une organisation interne de la
médicalisation (forfait journalier de soins), dispensent des presta-
tions susceptibles d’être prises en charge par l’assurance maladie et
sont donc soumis aux dispositions du b de l’article L. 313-3 du code
de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire relèvent d’une auto-
risation conjointe du préfet et du président du conseil général.

Pour les établissements qui bénéficient déjà d’une autorisation
délivrée par le président du conseil général au titre du a de l’article
L. 313-3, un nouvel avis du comité régional de l’organisation sociale
et médico-sociale (CROMS) n’est pas nécessaire avant l’arrêté d’au-
torisation préfectoral.

Afin de ne pas alourdir la procédure administrative pour ces éta-
blissements, le courrier du directeur de l’établissement vous infor-
mant qu’il opte pour le forfait soins doit être considéré comme une
demande d’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux
sur la base de laquelle vous instruirez ce dossier et rédigerez, éven-
tuellement, l’arrêté d’autorisation, à soumettre à la signature du
préfet.

2.3. L’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile

Afin de respecter les projets spécifiques de certains établissements
de petite taille, ceux qui ne disposent pas de personnels de soins
salariés (infirmier diplômé d’Etat, aide-soignant) peuvent organiser
la réponse aux besoins de médicalisation de leurs résidents par l’in-
tervention d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

L’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile suppose
que cette intervention a fait l’objet, pour les résidents concernés,
d’une prescription médicale.

Dans ce cas, le coût de la médicalisation est pris en charge par le
budget du SSIAD dans les conditions définies par le 3o du VII de
l’article R. 314-105, c’est-à-dire sous la forme d’une dotation glo-
bale versée au service de soins infirmiers à domicile.

Dans les établissements qui optent pour cette forme de réponse
aux besoins de médicalisation de leurs résidents, l’intervention d’in-
firmiers libéraux rémunérés à l’acte par les résidents est possible
pour ceux d’entre eux qui ne bénéficient pas de l’intervention d’un
service de soins infirmiers à domicile.

Cette possibilité d’intervention d’un SSIAD au bénéfice des rési-
dents d’une « petite unité de vie » ne doit pas donner lieu à une
autorisation spécifique de places pour le SSIAD. Les indicateurs
joints au rapport d’activité des SSIAD, notamment l’indicateur no 2,
publié par l’arrêté du 27 juillet 2005, doivent vous permettre de cal-
culer le budget du SSIAD en intégrant cette nouvelle possibilité
d’intervention dans les charges prises en compte au titre de la dota-
tion globale.

Par ailleurs, j’appelle votre attention sur le fait que, si l’article
D. 313-17 prévoit deux modalités de médicalisation pour répondre
aux besoins des résidents hébergés dans les « petites unités de vie »,
seul le 1o de cet article prévoit que les établissements doivent avoir
obtenu l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux. En
conséquence il ressort très clairement de cet article et, notamment
de sa subdivision en un 1o et un 2o , que seuls les établissements qui
demandent à bénéficier du forfait journalier de soins, c’est-à-dire
ceux qui souhaitent une organisation des soins intégrée à la struc-
ture, doivent avoir obtenu l’autorisation de dispenser des soins. Les
établissements qui opteraient pour une médicalisation par l’interven-
tion d’un SSIAD ne sont pas tenus à cette obligation d’obtenir une
autorisation de dispenser des soins.

Le choix par un établissement de répondre aux besoins de médi-
calisation de ses résidents par l’intervention d’un service de soins
infirmiers à domicile ne peut se faire qu’au terme d’un rapproche-
ment et d’une entente préalables entre le directeur de l’établissement
et le responsable du SSIAD territorialement compétent.

3. Le cas particulier des accueils de jour « autonomes »
Par « accueils de jour autonomes » il faut comprendre les accueils

de jour qui ne sont pas rattachés juridiquement à un établissement
hébergeant des personnes âgées.

Il convient tout d’abord de rappeler que, s’ils constituent un élé-
ment essentiel de la politique publique mise en place pour assurer
une qualité de prise en charge à domicile pour les personnes âgées
dépendantes, les accueils de jour sont des établissements médico-
sociaux au sens du 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Ils sont, à ce titre, soumis à la procédure d’autorisation prévue
pour l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles).

Les personnes bénéficiant d’une prise en charge en accueil de
jour fréquentent, en règle générale, cette structure 2 à 3 fois par
semaine, voire moins, et, de ce fait, sont, au-delà des nuitées, le
reste du temps présents à leur domicile où ils ont besoin de presta-
tions permettant de prendre en charge leurs besoins liés aux consé-
quences de la perte d’autonomie.

C’est pour prendre en compte cette particularité et pour que le
tarif dépendance des accueils de jour ne sature pas les plans d’aide
de l’allocation personnalisée d’autonomie que les modalités de
calcul du tarif soins applicables dans ces structures ont été adaptées,
en élargissant le périmètre des charges prises en compte par l’assu-
rance maladie et en diminuant d’autant celui des charges prises en
compte par l’allocation personnalisée d’autonomie.

Outre la possibilité de faire appel à un service de soins infirmiers
à domicile, les accueils de jour peuvent opter pour un forfait soins
prenant en compte :

– 100 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des
infirmiers salariés ;

– 100 % du remboursement des honoraires des infirmiers libé-
raux ;

– 70 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des
aides-soignants et des aides médico-psychologiques.

Cet élargissement du périmètre du forfait soins a pour consé-
quence directe une diminution des charges afférentes à la dépen-
dance servant de base au calcul du tarif dépendance de l’accueil de
jour qui sera pris en compte pour l’élaboration et la valorisation du
plan d’aide des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’auto-
nomie.

Ces charges afférentes à la dépendance se répartissent comme
suit :

– 100 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des
auxiliaires de vie, des auxiliaires de gériatrie, des psychologues,
des maîtresses de maison ;

– 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des
aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des agents
de service et des veilleurs de nuit, le cas échéant ;

– les couches, alèses et produits absorbants.
Le mode de calcul des tarifs dépendance des accueils de jour est

identique à celui de droit commun tel que défini au 1 de la présente
circulaire.

Enfin je vous rappelle que les crédits mentionnés dans les cir-
culaires budgétaires annuelles pour la création de places d’accueil de
jour et d’hébergement temporaire ne sont pas spécifiquement
réservés à la prise en charge des seules personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ; les places d’accueil de jour doivent donc être
financées sur l’enveloppe spécifique des crédits notifiés à cet effet.
Le plan « vieillissement et solidarités » 2004-2007 prévoit également
que peuvent être financées d’autres structures de répit, telles que,
notamment, les accueils de nuit et les gardes itinérantes afin d’ac-
compagner les aidants et leur permettre de « souffler » dans la prise
en charge au long cours à domicile de proches, malades et dépen-
dants.

4. Le droit d’option

L’article 2 du décret no 2006-181 du 17 février 2006 fixe au
19 mai 2006 la date à laquelle les établissements de moins de
25 places autorisées et dont le GMP est supérieur à 300 devront
avoir exercé le droit d’option qui leur est ouvert par les dispositions
législatives et réglementaires. La mise en œuvre de ce droit d’option
est donc effective dès que celui-ci a été exercé et il conviendra de
mettre en place l’organisation de la médicalisation qui en résulte
dans les meilleurs délais compatibles avec vos propres moyens.

L’exercice de ce droit d’option, notamment en ce qui concerne le
choix de la signature d’une convention tripartite, ne doit pas être
corrélé avec l’accord du conseil général de s’engager dans la signa-
ture d’une telle convention. Un directeur d’établissement peut opter
pour un tel choix même si les deux autorités administratives parties
à la convention n’ont pas encore donné leur accord pour une telle
signature.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT



− 136 −

� SANTE 2006/6. – 15 JUILLET 2006

. .

Circulaire DGAS/SD 5B no 2006-216 du 18 mai 2006 relative
à la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée
commune à plusieurs établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de la même enveloppe de
crédits limitatifs et à la coopération sociale et médico-
sociale dans le cadre des groupements d’établissements

NOR : SANA0630246C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles

m o d i f i é  p a r  l ’ o r d o n n a n c e  no 2 0 0 5 -14 7 7  d u
1er décembre 2005 ;

Article R. 314-39 à R. 314-43 du code de l’action sociale et des
familles ;

Nouvelle article R. 314-43-1 du code de l’action sociale et des
familles ;

Article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles
modifié par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 et articles
R. 312-194-1 et suivants du même code.

Annexes :
Annexe I. – Présentation de l’expérimentation de l’étude sur la

masse salariale ;
Annexe II. – Note technique établie à partir de données four-

nies par la direction générale des impôts et la direction de la
législation fiscale.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane) ; Monsieur le direc-
teur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.

La présente circulaire a pour objectif de permettre la mise en
œuvre de la pluriannualité budgétaire sur une pluralité d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux afin de leur donner lisibilité et res-
ponsabilité.

Cette démarche doit être comprise comme une opportunité dont
les autorités de tarification comme les organismes gestionnaires
doivent considérer qu’il s’agit d’une démarche « gagnant-gagnant ».

Elle vous informe également du contenu juridique du nouveau
dispositif législatif et réglementaire défini en matière de coopération
dans le champ social et médico-social sachant que les groupements
de coopération devraient intervenir en matière de gestion d’établisse-
ments et de services dans le cadre privilégié de la pluri-annualité. Il
faut mettre en perspective ces deux textes si l’on veut y voir la pro-
blématique que souhaite engager la DGAS.

1. Contexte général

1.1. La montée en puissance
des organismes gestionnaires importants

Si les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont sur-
tout présents dans le secteur des personnes âgées et sont en général
gestionnaires d’un seul établissement en budget général ou principal
(l’EHPAD) avec parfois des petits budgets annexes (SSIAD), en
revanche, les associations dans le secteur du handicap, de l’insertion
et de la protection de l’enfance, gèrent un grand nombre d’établisse-
ments.

Une enquête du CREDOC en 2001 sur des données 1999 portant
sur plus de 19 000 établissements et 322 000 emplois donne les
résultats suivants :

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
par association gestionnaire

Secteur d’activité Moyenne
La moitié

des associations
en gère

Le quart
des associations

en gère

Enfants et adoles-
cents handicapés

25 + de 6 + de 15

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
par association gestionnaire

Secteur d’activité Moyenne
La moitié

des associations
en gère

Le quart
des associations

en gère

Adultes handicapés 19 + de 7 + de 18

Enfants et adoles-
cents en difficulté

16 + de 1 + de 10

Adultes et familles
en difficulté

11 + de 2 + de 5

Le nombre moyen d’établissements gérés par une même associa-
tion est de 16. Cependant 5 % des associations en gèrent plus de 40.
Celles qui ont en charge le plus grand nombre d’établissements
appartiennent au secteur du handicap et interviennent plus parti-
culièrement dans la prise en charge des enfants et adolescents. Le
secteur du handicap (enfants et adultes) rassemble plus de 40 % des
établissements et plus de 43 % des emplois.

Dans tous les départements, il y a une à trois associations gestion-
naires d’établissements sociaux et médico-sociaux (ADPEI, APAJH,
PEP, UDAF, ADSEA) qui ont en gestion une à deux dizaines de ces
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et emploient entre
300 et 1000 salariés.

Une centaine de « grosses » associations à caractère régional et
interrégional gèrent plus d’une centaine d’ESMS et emploient entre
1 500 et 3 000 salariés.

1.2. Les avantages pour les autorités
de tarification de l’Etat

La nécessité d’aller vers une plus grande adéquation entre vos
missions et vos moyens fait l’objet ces dernières années de
demandes récurrentes qui me paraissent bien évidemment justifiées.
Il peut être aisément constaté que ces dernières décennies le nombre
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux relevant
de votre compétence a fortement augmenté sans que vos moyens
connaissent la même courbe de croissance alors même que la
complexité du contrôle progressait également.

Force est de constater que vos services chargés des établissements
sociaux et médico-sociaux sont fortement mobilisés par des cam-
pagnes budgétaires et tarifaires permanentes sur la totalité de
l’année, ce qui ne leur permet de se recentrer, comme cela est pré-
conisé depuis plus d’une décennie, sur leurs fonctions de pilotage,
d’inspection et de contrôle.

Je n’hésite pas à penser que nous devons nous engager dans une
véritable « révolution » consistant à passer d’une « tutelle budgétaire
a priori » à un contrôle « d’efficience à posteriori » visant à vérifier
l’adéquation entre les moyens alloués, l’activité réelle et les résul-
tats, qui si elle a été consacrée dans les textes réglementaires, n’est
pas encore entrée dans les faits puisqu’il s’agit de nouvelles cultures
professionnelles à ancrer chez les tarificateurs comme chez les ges-
tionnaires. Nous sommes là, pleinement dans la démarche
« LOLF ».

Le fait de conclure avec ces associations de dimension départe-
mentale ou infra départementale voire supra départementale un
contrat d’objectifs et de moyens devrait aussi permettre aux autorités
de tarification de dégager du temps pour assurer leur fonction de
soutien et de conseil aux petites associations « mono établissement »
souvent innovantes et prenant en charge des publics spécifiques
(autistes, traumatisés crâniens, maladies neuro-dégénératives, jeunes
très désocialisés...) dont on connaît les besoins restant à satisfaire.

1.3. Les avantages pour les gestionnaires

Les présidents et les directions générales d’associations gestion-
naires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux expri-
ment de plus en plus leur insatisfaction, voire leur frustration,
d’avoir à négocier des dizaines de budgets sur lesquels la procédure
tarifaire établissement par établissement leur laisse peu de maîtrise
et qui semble pour eux se traduire par une reconduction et une évo-
lution mécanique et automatique des moyens.

Ils souhaitent être plus et mieux responsabilisés dans la gestion et
adhérent aux principes de la démarche des contrats d’objectifs et de
moyens.

L’annualité budgétaire établissement par établissement oblige le
gestionnaire à avoir une vision non prospective et à défendre la
prise en compte de surcoûts conjoncturels (départs à la retraite
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importants par exemple) alors qu’il convient de privilégier l’équi-
libre structurel de façon pluriannuelle, ce qui implique d’accepter
des déficits budgétaires sur quelques exercices si les conditions du
retour à un équilibre structurel et réel sont assurées à la fin de la pé-
riode couverte par la pluriannualité budgétaire.

1.4. La coopération

La coopération relève d’une stratégie de l’intervention que l’Etat
doit promouvoir pour mieux faire face aux exigences de qualité et
aux besoins de développement des prises en charge tout en garantis-
sant l’utilisation optimum des ressources disponibles

La loi et le règlement (articles L. 312-7 et R. 312 – 194-1 et sui-
vants) mettent en place à l’intention des promoteurs des outils « à la
carte » qui leur permettront de mieux faire face aux enjeux dans un
secteur qui intègre des tendances socio-démographiques majeures,
que caractérisent une relative dispersion des 32 000 établissements
et services à dimension souvent limitée, une réelle diversité de
l’éventail des prises en charges, une nécessaire approche de plus en
plus globale et transversale de celles-ci.

Au nombre des groupements inscrits dans la loi et le règlement,
figure le groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui
constitue un levier d’action essentiel, car il permet dans le respect
des compétences des collectivités et des gestionnaires, le développe-
ment de leurs politiques dans un domaine pourvoyeur d’emplois de
proximité, créateurs de lien social et permettant l’insertion de
nombre de nos concitoyens dans le droit fil de la loi retour à
l’emploi du 23 mars 2006 dès lors que nous saurons construire,
grâce notamment à la valorisation des acquis de l’expérience, de
véritables parcours professionnalisants.

Peuvent être mobilisés des moyens, réalisées les acquisitions
nécessaires (recrutement de personnel administratif, social, médical
ou soignant, plateau logistique...) mis ensuite à la disposition des
membres du groupement qui seuls n’auraient pas la possibilité ou la
souplesse financière de procéder à ces recrutements ou à l’acquisi-
tion de ces plateaux : restauration, transports, services à domicile
comme le portage de repas aux personnes handicapées et aux per-
sonnes âgées, services d’accompagnement en milieu ordinaire au
profit des différents publics pris en charge par les adhérents, enca-
drement soignant et médical des personnes...

La globalité, la continuité et l’individualisation des réponses sont
un enjeu majeur pour lequel le groupement de coopération constitue
un « outil » dimensionné « et pertinent car il peut réaliser des prises
en charge rassemblant des publics différents mais ayant des besoins
communs ou qui s’inscrivent dans la durée de la vie des personnes
accueillies.

2. La pluriannualité budgétaire (articles R. 314-39
à R. 314-43 du CASF)

Une des innovations importantes du décret du 22 octobre 2003 a
été de rendre possible une pluriannualité budgétaire.

L’article R. 314-39 du CASF précise quelques-uns uns des buts
de cette pluri-annualité budgétaire :

– assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des
règles permanentes, de ressources allouées lors d’un exercice
antérieur ;

– garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts
résultant d’un programme d’investissement ou d’une restructu-
ration de l’établissement ou du service ;

– étager sur plusieurs années l’alignement des ressources de l’éta-
blissement ou du service sur celles des équipements compa-
rables ;

– mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la
suite d’une procédure engagée sur le fondement de l’article
R. 314-33 du CASF.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
Cette pluriannualité budgétaire ne peut intervenir que dans le

cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens et, pour les EHPAD,
dans le cadre de leur convention tripartite (article R. 314-40 du
CASF).

Le contrat ou la convention comporte alors un volet financier qui
fixe soit globalement, soit par groupes fonctionnels ou par section
tarifaire selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la
durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tari-
fication.

Ces modalités peuvent consister soit :
– en l’application directe à l’établissement ou au service du taux

d’évolution des dotations régionales et départementales limita-
tives ;

– en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalo-
risation ;

– en la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de reva-
lorisation.

Si les contrats ou les conventions ayant un volet financier doivent
être conclus avec des établissements financés par l’assurance
maladie, ils sont soumis à l’avis préalable de la caisse régionale
d’assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire des
contrats. Il en va de même des avenants qui introduisent ou modi-
fient le volet financier applicable à ces établissements ou services.

A cette fin, l’autorité de tarification transmet à la caisse régionale
d’assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d’ave-
nant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne
peut être inférieur à un mois. Lorsqu’elle a reçu l’avis de la caisse
régionale, l’autorité de tarification le transmet aux autres personnes
ayant l’intention de signer le contrat, la convention ou l’avenant.

Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme. Aussi, l’autorité
de tarification peut ne pas en tenir compte complètement ou le faire
que partiellement. Mais, l’avis et les délais pour remettre cet avis,
constituent des formalités substantielles.

Comme le précise l’article R. 314-42 du CASF, sous condition
d’une formalisation dans le contrat ou la convention, cette pluri-
annualité budgétaire peut avoir pour conséquences :

– d’éviter ou alléger la procédure budgétaire contradictoire
annuelle et d’adapter son calendrier ;

– de réduire les documents budgétaires à transmettre ;
– de laisser à l’établissement la liberté en matière d’affectation

des résultats dans le cadre de l’article R. 314-51 du CASF.
L’autorité de tarification ne peut pas exonérer l’établissement

signataire de la transmission de données permettant le calcul des
indicateurs afin de pouvoir calculer des indicateurs agrégés au
niveau départemental et régional.

Cette pluri-annualité budgétaire ne peut éviter une fixation
annuelle des tarifs mais cette dernière peut alors intervenir très rapi-
dement puisqu’elle est organisée sur la base des modalités prévues
par le contrat ou la convention pour être plus automatique sur la
durée de la convention.

Le respect des engagements financiers conclus dans le cadre des
volets financiers de ces contrats et conventions devrait faire partie
des orientations départementales fixées en application du 5o du I de
l’article R. 314-22 du CASF dans de votre rapport d’orientations
budgétaires (ROB).

3. La pluri-annualité sur une pluralité d’établissements
et de services (article R. 3314-43-1 du CASF)

3.1. Une innovation considérable

L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles a été
complété par l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 afin,
d’une part, de conforter dans la partie législative du code le dispo-
sitif de pluri-annualité budgétaire que nous venons de présenter et,
d’autre part, de permettre la mise en œuvre de cette pluri-annualité
sur un ensemble d’établissements et de services au niveau départe-
mental ayant la même personne morale gestionnaire et ayant les
mêmes financeurs.

En effet, avant l’insertion de l’article R. 314-43-1 par le décret du
7 avril 2006, la pluri-annualité n’était possible qu’établissement par
établissement.

Aussi, des conseils généraux, des DDASS, des associations
avaient demandé une pluri-annualité étendant son action sur un
ensemble d’établissements et services ayant la même autorité de
tarification et le même financement (assurance maladie, aide sociale
départementale...). Pour les gestionnaires, il s’agit, par exemple, à
travers une enveloppe globale « assurance maladie » d’organiser les
redéploiements entre établissements (IME vers un SESSAD ou une
MAS par exemple).

Dans de nombreux départements, une association qui gère les
trois quarts des CAT dudit département, lorsqu’elle éprouve des dif-
ficultés sur certains d’entre eux, peut préférer demander des moyens
nouveaux pour y pallier plutôt que d’organiser des mutualisations de
moyens ou des redéploiements par craintes de voir les mesures
d’économies acceptées dans certains établissements et les mesures
nouvelles refusées dans les autres. L’objectif recherché est de per-
mettre de profiter de cette mutualisation pour « redistribuer » les dits
moyens en interne aux établissements en fonction des besoins identi-
fiés par leurs responsables.

Nouvel article R. 314-43-1 du CASF
« Dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 313-11, la

fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes auto-
risées peut être commune à plusieurs établissements et services,
gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité
de tarification et des mêmes financements.
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Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation glo-
balisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les
conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou
R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.

L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dota-
tion globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les diffé-
rents établissements et services concernés. En cours d’exercice bud-
gétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des
établissements et services concernés, à une nouvelle répartition de la
dotation globalisée, dans la limite de ce montant. »

3.2. Les apports d’une contractualisation pluri-annuelle
sur une pluralité d’établissements et de services

Cette contractualisation doit permettre de réaliser divers objectifs
partagés par l’autorité de tarification et le gestionnaire, comme
notamment :

– la remise à niveau des établissements en difficulté ;
– le retour à l’équilibre et l’apurement des déficits opposables

aux financeurs sur la période de la convention ;
– le lissage dans le temps prévu dans la convention des surcoûts

ponctuels (surcoûts des importants prochains nombreux départ à
la retraite mais entraînant un GVT négatif pour les autres
années) ;

– le redéploiement des GVT négatifs au profit de mesures nou-
velles dans des établissements et services prioritaires en matière
de politiques publiques ;

– la convergence tarifaire départementale entre établissements et
services ;

– la convergence tarifaire interne aux établissements du gestion-
naire par redéploiements de moyens entre établissements appar-
tenant au même groupe homogène d’établissements qui, au
regard des indicateurs de convergence tarifaires, sont bien dotés
par rapport aux autres établissements similaires du département
ou de la région, et ce, au profit d’autres établissements qui eux
sont mal dotés au regard des autres établissements similaires du
département ou de la région.

– la mutualisation et la globalisation des moyens ;
– la participation à des formules de coopération entre établisse-

ments et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux ;
– la mobilité des personnels et meilleure organisation des par-

cours professionnels au sein de l’organisme gestionnaire ;
– la structure des qualifications à atteindre pour les personnels ;
– la création de nouveaux établissements et services ;
– l’application plus souple des principes d’affectation des résul-

tats dans le respect du cadre fixé par l’article R. 314-51 du
CASF ;

– l’inscription dans les schémas départementaux et les PRIAC.
Cette liste est bien évidemment ni cumulative, ni exhaustive mais

elle traduit la richesse des ouvertures et solutions permises.
L’article L. 313-3-4 du CASF qui a été Inséré par l’ordonnance du

1er décembre 2005 permet également de fixer par arrêté des enve-
loppes de crédits dites « d’anticipation » pour le financement des
opérations nouvelles prévues dans vos PRIAC.

Lorsque ces arrêtés seront pris et que vous aurez arbitré sur
l’affectation de ces crédits, les contrats d’objectifs et de moyens plu-
riannuels pourront prendre en compte, par avenants si nécessaire,
cette dimension de l’ouverture et du financement des nouveaux
équipements.

3.3. Des nouveaux modes de relations
entre les gestionnaires et les autorités de tarification

Vous devez avec vos partenaires trouver le juste point d’équilibre
entre la nécessité de donner du contenu à cette convention et la
nécessité de responsabiliser le gestionnaire en lui laissant une cer-
taine souplesse dans la fixation, la révision et les délais de réalisa-
tion des objectifs.

En application de cet article L. 313-11 du code de l’action sociale
et des familles complété par l’ordonnance no 2005-1477 du
1er décembre 2005, la convention permet de déroger à la procédure
budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de
l’article L. 314-7 du CASF et son décret d’application du
22 octobre 2003.

Aussi, cette procédure budgétaire annuelle contradictoire est rem-
placée, d’une part, par l’élaboration en amont de cette convention et,
d’autre part par un dialogue de gestion tous les 12 à 18 mois. Ce
dialogue de gestion doit notamment porter sur la réalisation des
objectifs et les ajustements nécessaires.

 

Comme le prévoit le nouvel article R. 314-43-1 du CASF, vous
devez fixer une seule dotation globalisée communes aux établisse-
ments et aux services entrant dans le champ de cette convention et
relevant de la même enveloppe financière.

Cependant à titre d’information et de suivi financier des moyens
accordés aux différentes catégories d’établissements et de services,
votre arrêté annuel de tarification doit aussi décomposer cette dota-
tion globalisée commune en montants prévisionnels pour chacun des
établissements et des services concernés.
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Exemple :
Le montant de la dotation globalisée pour l’année 2006 est fixé à

X d’euros.
A titre prévisionnel, cette dotation globalisée de X d’euros se

décompose ainsi :
IME : pour un montant de A
IMPRO : pour un montant de B
IMP : pour un montant de C
SESSAD annexe 24 : pour un montant de D
SESSAD annexe 24 ter : pour un montant de E
ITEP : pour un montant de F
CAMPS : pour un montant de G
CMPP : pour un montant de H
MAS : pour un montant de I
Bien évidemment : A + B + C+ D + D + E + F + G + H + I

= X.
Il ne s’agit que de montants prévisionnels. En cours d’exercice,

dans le cadre de la réalisation des objectifs de la convention, le ges-
tionnaire peut procéder librement à tous les virements de crédits au
sein et entre groupes fonctionnels des établissements et services.

Toujours dans le cadre de la réalisation des objectifs de la
convention, le gestionnaire peut procéder librement en cours d’exer-
cice à des décisions budgétaires modificatives concomitantes en
dépenses et en recettes entre tous les établissements et les services
du champ de la convention.

Le siège social agréé et autorisé doit aussi être inclus dans le
champ de cette convention.

Exemple : en 2006, le départ à la retraite de l’ouvrier d’entretien
chargé des espaces verts de l’IME ou les économies d’échelle réali-
sées du fait d’une mutualisation de certains moyens pourront
financer dans un SESSAD un 0,10 ETP supplémentaire d’orthopho-
niste.

En 2007, la dotation globalisée commune évoluera conformément
aux mécanismes fixés par la convention, le montant prévisionnel
pour le SESSAD sera augmenté de l’incidence de la création de ce
0,10 poste d’orthophoniste tandis que le montant prévisionnel de
l’IME sera diminué de la suppression d’un poste d’ouvrier d’entre-
tien.

3.4. Les outils
Certains mécanismes comptables qui ont été supprimés dans le

cadre du plan comptable général et du plan comptable hospitalier
ont été délibérément maintenus dans le cadre du plan comptable des
établissements sociaux et médico-sociaux afin de faciliter cette pluri-
annualité. Il s’agit en particulier :

– du transfert de charges (compte 79) et des charges à étaler sur
plusieurs exercices ;

– de l’affectation des excédents en mesures d’exploitations non-
reconductibles lors des exercices futurs ;

– les comptes de liaison afférents à l’investissement ;
– les reprises sur les réserves de trésorerie au profit de l’excédent

affecté à l’investissement ;
– les réserves de compensation.
Par virements de crédits et décisions modificatives, le gestionnaire

peut avant détermination des résultats de chaque établissement et
service concerné par la convention, procéder aux provisionnements
les plus pertinents pour réaliser les objectifs de la convention, lisser
les surcoûts et assurer le retour à un équilibre structurel.

Cette dotation globalisée commune n’est pas le passage d’une
catégorie entière d’établissements ou de services dans un nouveau
mode de tarification, le mécanisme dit des « créances glissantes »
prévu au II de l’article R. 314-109 du CASF n’a donc pas à être mis
en œuvre.

Un guide de calcul de la masse salariale et des dépenses de per-
sonnel peut être fourni aux gestionnaires s’engageant dans cette
démarche. Cet outil est dérivé de celui développé par la commission
interministérielle d’audit salarial du secteur public (CIASSP). Cet
outil fait l’objet d’une expérimentation en vue de son adaptation et
de son éventuel généralisation dans plusieurs départements de quatre
régions (cf : note en annexe I présentant le dispositif).

Les sièges sociaux autorisés ne peuvent qu’avoir un rôle impor-
tant dans cette démarche. Le renouvellement des autorisations des
sièges sociaux peut donc être l’occasion d’impulser cette évolution
et de mettre en adéquation les moyens de ces derniers avec la parti-
cipation à cette démarche.

Cette démarche ne sera pas sans incidence sur la « gouvernance »
des associations gestionnaires qui devront davantage fonctionner en
équipe de direction inter établissements et services. Pour celles qui
ont un siège social agréé, le document relatif aux délégations de
compétence entre administrateur, direction générale et directeurs
d’établissements et services devrait être une des composantes
majeures, du dossier constitutif de la convention.

Cette importante évolution doit être mise en perspective avec les
autres textes réglementaires parus (le décret sur la coopération) ou à
paraître (le décret sur la fonction de direction).

Une journée nationale technique aura lieu le 7 juillet prochain et
elle sera déclinée en journées régionales ou interrégionales tech-
niques.

Ces journées interrégionales techniques pourraient comporter deux
temps :

– une demi-journée avec vos services techniques et, à votre invi-
tation les services techniques des CRAM et des conseils géné-
raux ;

– une demi-journée avec les principaux gestionnaires et leurs
fédérations représentatives.

De plus, un forum aux questions sera ouvert sur cette thématique
et un thésaurus de conventions conclues sera constitué.

J’aurai également l’occasion de vous présenter dès la prochaine
réunion des DRASS des 29 et 30 juin 2006 prochain, l’économie
générale de ces nouveaux textes.

3.5. Articulation avec le dispositif de programmation
de réduction des écarts prévu à l’article R. 314-33

L’article R. 314-33 prévoit une procédure particulière de retour à
l’équilibre et de réduction des écarts qu’il ne faut pas confondre
avec la procédure de fixation annuelle des tarifs.

Cette procédure de l’article R. 314-33 peut être engagée à tout
moment de l’année, l’établissement doit y répondre dans le délai
d’un mois (et non 60 jours dans le cadre de la tarification). Cette
procédure est aujourd’hui inopérante, indépendamment du délai de 3
ans prévu à cet article, puisque les arrêtés relatifs aux pourcentages
d’écart à la moyenne des indicateurs n’ont pas encore été pris.

Un pourcentage de 20 % d’écart par rapport à la moyenne natio-
nale, régionale ou départementale devrait être retenu.

Il convient de rappeler qu’en matière de tarification annuelle, les
indicateurs de convergence tarifaire peuvent être utilisés en applica-
tion du 7o de l’article R. 314-23 et de l’article R. 314-30. De plus, le
5o de l’article R. 314-24 permet de remettre en cause la reconduction
des moyens (et donc pas seulement les demandes de mesures nou-
velles) de certains établissements en s’appuyant sur ces indicateurs à
utiliser de façon raisonnée.

Il vous sera donc possible, dans le cadre des conventions plurian-
nuelles de prendre en compte la dimension réduction des écarts que
vous jugeriez non justifiés et retour à l’équilibre en application de
cet article R. 314-33 et de son arrêté d’application à venir.

4. Le dispositif juridique relatif à la coopération :
un cadre légal rénové

Depuis l’intervention de la loi du 11 février 2005, l’article
L. 312-7 du code de l’action sociale définit le cadre de la coopéra-
tion en matière sociale et médico-sociale. Il précise au profit des
différents groupements, les conditions de leurs interventions, leur
régime juridique, une organisation administrative, pour les groupe-
ments de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) la possi-
bilité de réaliser des activités directement liées à la prise en charge
des usagers, de rassembler des personnes morales et physiques ges-
tionnaires et de recruter.

Les dispositions réglementaires (livre III du CASF/section 4
dédiée aux différents groupements, articles R. 312-194-1 et suivants)
précisent les conditions de mise en œuvre des groupements d’intérêt
public et des groupements d’intérêt économique, dans ce qu’ils ont
de spécifiques dans le domaine de la coopération, car ils sont déjà
organisés par d’autres dispositions textuelles. Les nouvelles disposi-
tions réglementaires s’attachent surtout à définir les conditions de la
création et du fonctionnement des groupements de coopération
sociale et médico-sociale.

La section 4 s’organise autour des actes fondateurs et constitutifs
des différents groupements d’une part et d’autre part autour de leur
organisation administrative, budgétaire et comptable.

4.1. Les actes fondateurs des groupements et notamment
du groupement de coopération comportent trois étapes

Dans une première étape, l’élaboration d’un projet de convention
va constituer la raison sociale et « fédératrice » du groupement. A ce
titre, cet acte est le plus fondateur d’entre tous ; il est celui qui va
déterminer avec précision le périmètre et la nature des interventions,
les personnes constitutives dont le statut ou la qualité majoritaire-
ment public ou privé, déterminera alors, le statut public ou privé du
groupement, les droits et obligations des membres fonctions de leurs
apports respectifs ; un protocole de réalisation des missions et pres-
tations directement exercées par le GCSMS en lieu et place des
adhérents accompagne le projet de convention dont les assemblées
délibérantes des gestionnaires auront à connaître.
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Dans une seconde étape, il y a l’intervention dans deux cas de
figure, des autorités publiques ayant délivré initialement les auto-
risations aux établissements souhaitant adhérer ou déjà adhérent à un
GCSMS, en application de l’article L. 312-7 du CASF qui prévoit
que les groupements sont autorisés dans les cas suivants :

1. Lorsque le projet de convention ou le groupement (déjà créé)
prévoit d’exercer directement la prise en charge en lieu et place de
l’un ou de plusieurs des établissements y adhérant, l’article R. 312-
194-5 renvoie au régime de l’autorisation prévu code de l’action
sociale :

– soit ce projet ne modifie pas cette prise en charge ; l’exercice
direct s’analyse alors comme une cession d’autorisation, qui ne
requiert conformément au régime de l’autorisation, que l’accord
de l’autorité qui a initialement délivré l’autorisation ; aucun
régime implicite ayant été posé au code, le régime de droit
commun prévu par la loi du 12 avril 2000 s’applique (art. 21) ;
ladite autorité dispose d’un délai de deux mois au delà duquel
son silence vaut rejet ;

– soit le projet modifie les catégories de bénéficiaires ou étend la
prise en charge dans les conditions qu’énonce le code en
matière de délivrance de l’autorisation ; la demande portée par
le groupement s’analyse comme une demande d’autorisation
(avis du CROMS et nouvel arrêté d’autorisation par l’autorité
du siège du groupement) ; le régime spécifique prévu au CASF
(art. L. 313-2) de rejet au terme d’un délai de six mois
s’applique ;

2. Lorsque le projet de groupement prévoit l’exploitation directe
de l’autorisation d’un ou de plusieurs de ses membres adhérents
(utilisation et mise en commun d’équipements particuliers propres à
l’un des membres, par exemple), ceci s’analyse comme un transfert
partiel de gestion ne nécessitant qu’un accord de l’autorité initiale,
donné tacitement au terme d’un délai de deux mois, l’article R. 312-
194-5 dudit code ayant mis en place un régime d’accord tacite.

Dans la troisième étape, la tarification des prestations qui
résultent d’une activité réalisée dans les conditions qu’énoncent les
deux cas précédents est délivrée comme dans le droit commun ; le
tarif est facturé et perçu par le groupement : Les tarifs sont arrêtés
par chaque autorité de tarification de l’établissement ou service
membre du groupement et notifiés directement à ce dernier, lequel
« facture » à chaque financeur concerné.

4.2. L’organisation administrative, budgétaire et comptable
comporte les principales caractéristiques suivantes

Une organisation souple et légère pour les GCSMS : une assem-
blée générale, un administrateur élu parmi ses pairs, la mise en
œuvre d’un conseil ou d’une direction n’est pas prévue ; l’exécution
des décisions revient à l’administrateur élu à cet effet qui pourra
être un directeur d’établissement, dès lors qu’il aura été désigné par
son organe délibérant pour exercer la fonction d’administrateur du
groupement.

Une capacité juridique à créer et gérer les emplois selon deux
modes :

1o Le recrutement direct sous la forme selon le cas du salariat ou
du contrat de droit public ; pour les groupements de droit public, la
convention précisera le choix de la fonction publique retenue qui
pourra s’effectuer au vu de la représentation de chaque fonction
publique dans l’ensemble des emplois des adhérents ;

2o Le prêt à but non lucratif à des personnels entre membres du
GCSMS de droit privé dans les conditions strictes du Code du tra-
vail (art.L. 125-1) ou la mise à disposition pour les groupements
publics ; le détachement ne sera en revanche pas possible dans un
GCMS en l’état actuel des textes.

Les apports financiers présentant notamment pour éléments princi-
paux :

– l’existence ou non d’un capital ; lorsqu’il y a capital, les
apports en industrie et en titres négociables ne sont pas auto-
risés pour les groupements de coopération ;

– les apports peuvent être fournis en dotation financière ou en
nature.

Pour les groupements de coopération de droit privé, les résultats
excédentaires, à défaut de dispositions de répartition dans la conven-
tion, sont affectés en tout ou partie à la constitution de réserves, à la
couverture des charges de fonctionnement de l’exercice suivant ou
au financement des dépenses d’investissement.

Le régime fiscal inscrit au CGI des groupements est établi à partir
d’une note technique jointe en annexe II. Des précisions ultérieures
vous seront communiquées qui complèteront le régime fiscal de ces
groupements.

Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté en matière de hiérarchie des
normes comptables, l’article R. 312-196-16 précise que les groupe-
ments de coopération de droit privé relèvent du plan et de l’ins-

truction comptables des établissements et services sociaux et
médico-sociaux privés (et non du plan comptable général ou du plan
comptable associatif), tandis que les groupements de coopération de
droit public relèvent, eux, du plan et de l’instruction comptables des
établissements et services sociaux et médico-sociaux public (M 22)

Pour conclure, cette circulaire – dont je tiens à souligner une nou-
velle fois le caractère novateur et la dimension stratégique – devrait
nous permettre de nous engager tous, Etat et établissements, avec le
développement de la coopération et de la pluri-annualité budgétaire
dans le secteur social et médico-social dans une démarche profondé-
ment nouvelle au service et au bénéfice des usagers même si celle-ci
doit être progressive, évaluée et adaptée en tant que de besoin aux
situations locales et sectorielles.

En effet, pour ce qui concerne les agents en charge de la tarifica-
tion et du contrôle des ESMS, et des inspecteurs de l’action sani-
taire et sociale en particulier, cela va accentuer :

– le passage d’une culture de « tutelle a priori » à un « contrôle a
posteriori » et à une démarche de contrôle et dévaluation ;

– l’accroissement des capacités d’élaboration et de négociation
des contrats d’objectifs et de moyens visant l’efficience et non
« l’idéal » ou « le normatif pur » ;

– l’accentuation du recentrage sur les missions d’inspection, fonc-
tion éminemment régalienne ;

– la prise en compte de l’augmentation inévitable de la profes-
sionnalisation des autres partenaires ;

– le développement de la fonction de conseil technique des
petites associations innovantes.

Pour les gestionnaires, leur plus grande responsabilisation dans
des délégations de missions de service public totalement compatibles
avec leurs projets associatifs, rend plus que jamais nécessaire d’en
conforter l’assise juridique avec la publication prochaine du décret
sur les niveaux de qualification des directeurs d’ESMS, des direc-
teurs généraux d’association et des directeurs des groupements de
coopération sociale et médico-sociale.

Je vous remercie de l’extrême attention que vous porterez à cette
circulaire et me tiens ainsi que mes collaborateurs, à votre disposi-
tion pour examiner toute difficulté qui apparaîtrait dans sa mise en
œuvre.

Je ne méconnais pas non plus les évolutions qui vont résulter des
nouveaux textes publiés d’où ma décision d’organiser très rapide-
ment les journées interrégionales susvisées.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E I

PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION
DE L’ÉTUDE SUR LA MASSE SALARIALE

Dispositif expérimental de pilotage
de la masse salariale du secteur social et médico-social

Définition du projet : transposition au secteur social et médico-
social, tant privé que public, de la méthode appliquée par la
commission interministérielle d’audit salarial du secteur public
(CIASSP) aux entreprises publiques pour en évaluer la masse sala-
riale par financeur et mesurer les évolutions de dépenses de per-
sonnel.

Intérêt stratégique : les dépenses de personnel représentent plus de
70 % du budget des établissements sociaux et médico-sociaux et le
mode actuel d’évaluation de la masse salariale ne permet pas d’ap-
précier au plus juste les besoins de financement de ces établisse-
ments, et, pour le secteur privé non lucratif, le coût des accords pré-
sentés à l’agrément.

Objectifs poursuivis :
– à moyen terme : la responsabilisation des partenaires sociaux

dans un contexte où les principaux paramètres budgétaires sont
fixés par l’Etat ;

– à long terme : une programmation pluriannuelle du taux de pro-
gression des enveloppes allouées ;

– à court terme : la mise en place d’un outil partagé entre opéra-
teurs publics (Etat, CG, organismes de sécurité sociale...) et
partenaires sociaux (employeurs, syndicats) d’évaluation de la
masse salariale.
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Un projet dans l’intérêt conjoint des établissements, de l’adminis-
tration centrale, mais surtout des services déconcentrés :

– les nouveaux modes de relations établissements/autorités de
tarification induits par le volet budgétaire et financier du décret
budgétaire et comptable du 22 octobre 2003, notamment la
mise en œuvre de la contractualisation et de la pluriannualité ;

– nécessité, dans un contexte de modernisation de la procédure
budgétaire, de disposer d’un instrument commun d’évaluation
et de contrôle de la masse salariale et de mesure des évolutions
des dépenses de personnel.

Un outil simple adapté aux besoins et aux spécificités du secteur :
– l’outil proposé consiste en un fichier Excel que les gestion-

naires renseigneront à partir des données constatées pour le
passé et prévues dans le cadre de la préparation du budget ;

– il a été testé par plusieurs associations qui ont considéré que,
bien qu’impliquant un retraitement des données habituellement
saisies, le tableau était aisé à renseigner ;

– les groupes de travail, composés des gestionnaires et des tarifi-
cateurs, sur la base d’associations volontaires qui seront mis en
place au cours des semaines à venir au niveau des CTRI, seront
l’occasion d’une expérimentation en temps réel de l’outil et de
proposition d’adaptation aux spécificités du secteur.

Un soutien personnalisé en région :
M. de Martel, ancien président de la commission précédemment

évoquée, assure une formation personnalisée, en région, auprès de
chacun des groupes de travail.

En partenariat avec M. de Martel, la DGAS et la CNSA assurent
un suivi de l’expérimentation :

– au niveau local par des participations ponctuelles aux groupes
de travail ;

– au niveau central par la mise en place d’un comité de suivi du
projet et d’un comité de pilotage associant les fédérations et les
conseils généraux.

Des possibles orientations à concerter et à expérimenter :
– remonter la discussion budgétaire du niveau de l’établissement

à celui de l’organisme gestionnaire si ce dernier dépasse cer-
tains seuils :
– sans modification des règles de financement ;
– en présentant les dossiers avec une ventilation par financeur ;
– en garantissant une discussion budgétaire distincte avec

chaque financeur.
– rattacher les « indicateurs physico-financiers » au dossier de

financement car :
– ils expliquent la formation des coûts :
– ils doivent aussi permettre l’appréciation de la « perfor-

mance », par comparaison avec les structures homologues ;
– supprimer le « budget approuvé » car :

– lorsque la dotation a été fixée, il appartient aux gestionnaires
de l’utiliser au mieux pour atteindre leurs objectifs ;

– la suppression du « budget approuvé » n’appauvrit pas l’in-
formation utile dans la mesure où la prévision d’exécution
mise à jour permet de connaître la réalité ;

– remplacer la procédure budgétaire contradictoire « a priori » par
un dialogue de gestion programmé et un contrôle de gestion « a
posteriori ».

A N N E X E I I

NOTE TECHNIQUE ÉTABLIE À PARTIR DES DONNÉES FOURNIES
PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ET LA DIRECTION
DE LA LÉGISLATION FISCALE

Groupement de coopération sociale et médico-sociale
TVA et taxe sur les salaires

Les activités du groupement de coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS) créé par l’article L. 312-7 du code de l’action
sociale et des familles et les moyens mis à sa disposition, relèvent
de la TVA et de la taxe sur les salaires dans les conditions ci-après
indiquées.

1. Taxe sur la valeur ajoutée

1.1. Services rendus à ses membres par le GCSMS
Selon l’article 261 B du code général des impôts (CGI), les ser-

vices rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par
des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée
de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti,
sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directe-

ment et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées
ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes
réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur
incombant dans les dépenses communes.

Ces dispositions s’appliquent dans les conditions suivantes aux
GCSMS.

1.1.1. GCSMS susceptibles de bénéficier de l’exonération
L’exonération concerne les GCSMS constitués par des personnes

physiques ou morales exerçant une activité exonérée ou pour
laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA (c’est-à-dire
hors du champ d’application de la taxe en application de l’article 256
B du CGI).

Il est admis que les membres du GCSMS puissent être redevables
de la TVA pour certaines de leurs opérations, à condition que le
pourcentage des recettes taxables par rapport aux recettes totales soit
inférieur à 20 %.

1.1.2. Opérations susceptibles d’être exonérées
L’article 261 B n’exonère de la TVA que les prestations de ser-

vices à l’exclusion, par conséquent, des livraisons de biens.
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les services rendus par

le GCSMS doivent remplir trois conditions tenant respectivement à
la qualité du client, à l’utilisation qui est faite du service et au mode
de rémunération.

a) Les services doivent être rendus aux adhérents du GCSMS.
Toutefois, l’exonération des prestations rendues à ses membres est
maintenue même si le groupement rend des services à des tiers (per-
sonnes physiques ou morales), à condition qu’il soumette ces ser-
vices à la TVA dans les conditions de droit commun.

Mais, si, au cours d’une année civile, les services rendus par le
GCSMS sont utilisés, par rapport à ceux effectués au profit de ses
membres, à titre principal, et non accessoire, par des entités exté-
rieures au groupement, il y a lieu de considérer que la réalisation de
ces opérations ne correspond pas à l’objet pour lequel le groupement
a été constitué. Dès lors, les recettes que procure au groupement la
fourniture de ces services doivent être soumises en totalité à la TVA
si les rémunérations perçues auprès des tiers atteignent ou dépassent
50 % du montant de ces recettes.

b) Seuls peuvent bénéficier de l’exonération les services qui sont
directement nécessaires à l’activité des membres du GCSMS, à l’ex-
clusion notamment des prestations destinées à la satisfaction de
besoins privés des membres. Tel est le cas, en particulier, pour les
opérations de restauration ou d’hébergement, les ventes à
consommer sur place d’aliments ou de boissons, la mise à disposi-
tion de moyens, en personnel ou en matériel, destinés à la satis-
faction des besoins privés des membres.

De plus, les services rendus par le GCSMS devraient n’être uti-
lisés par le membre que pour la réalisation d’opérations ne donnant
pas lieu au paiement de la TVA. Cependant, l’exonération ne sera
pas remise en cause si les personnels ou les matériels mis à disposi-
tion par le GCSMS à un membre sont utilisés par ce dernier pour
effectuer, à titre prépondérant, des prestations exonérées ou hors
champ d’application de la TVA et, de manière ponctuelle ou margi-
nale, des opérations totalement ou partiellement soumises à la taxe.

c) Les sommes réclamées aux membres du GCSMS en contre-
partie des services qui leur sont rendus doivent correspondre exacte-
ment à la part leur incombant dans les dépenses communes et ne
pas présenter un caractère forfaitaire. Les charges communes corres-
pondent, d’une part, aux charges comptables certaines dans leur
principe et dans leur montant qui ont été engagées au cours de
l’exercice, même si elles n’ont pas été réglées, en tout ou partie, au
cours de cet exercice, d’autre part, aux amortissements régulière-
ment comptabilisés au titre des biens communs. Il est admis que ces
charges communes comprennent également, le cas échéant, la provi-
sion pour congés payés.

En pratique, le montant des dépenses communes du GCSMS
devra être réparti :

– en imputant à chaque membre le coût exact des dépenses affé-
rentes aux services qui lui sont rendus ; lorsque ce coût ne peut
être exactement imputé, il demeure admis que son montant soit
évalué, de manière aussi équitable que possible, en fonction de
critères significatifs déterminés à l’avance. A cet effet, il est
préconisé de fonder les calculs sur des unités d’œuvre adaptées
(ex : temps de mise à disposition des personnels ou des maté-
riels) ;

– en répartissant dans la même proportion les amortissements
régulièrement comptabilisés de l’année, les frais à payer, et, le
cas échéant, la provision pour congés payés.

Dans l’hypothèse où le GCSMS demanderait des avances de tré-
sorerie à ses membres, il devra procéder à un apurement des
comptes, au moins une fois par an, lors de la répartition des
dépenses effectives.
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(1) Les recettes du GCSMS qu’il convient de prendre en compte pour déter-
miner l’assujettissement à la taxe sur les salaires comprennent bien entendu
l’ensemble des subventions qui ne sont pas soumises à la TVA.

(1) Le numérateur du rapport comprend notamment les subventions non
soumises à la TVA éventuellement perçues par le GCSMS.

Cet apurement est subordonné à la présentation à chaque membre
d’un décompte faisant apparaître le montant total des avances qu’il a
consenties au GCSMS, le détail des divers frais dont le rembourse-
ment lui incombe personnellement et le solde (créditeur ou débiteur)
de son compte. Si le solde de son compte est débiteur, le membre
du GCSMS est amené à effectuer un complément de versement. Si
ce solde est créditeur, il est remis à la disposition du membre.

Après avoir procédé à l’apurement des comptes, le GCSMS
pourra, bien entendu, demander à ses membres de lui consentir de
nouvelles avances de trésorerie. Mais les avances de trésorerie ne
doivent jamais excéder d’une façon notable le montant des frais sus-
ceptibles d’être engagés entre deux apurements des comptes.

*
* *

Enfin, l’exonération, en application de l’article 261 B du CGI, des
services rendus par un GCSMS à ses membres est subordonnée aux
conditions ci-après :

– aucune déduction de TVA ne doit être opérée au titre des biens
ou prestations de services utilisés pour la réalisation de ces
opérations ;

– la taxe sur les salaires doit être acquittée sur les rémunérations
versées aux personnels concourant à l’exécution des services
rendus (cf. §2 ci-dessous).

1.1.3. Mises à disposition de personnels
ou de biens au profit du GCSMS

Le GCSMS étant un groupement de droit, il est admis qu’il
puisse lui-même être membre d’un autre groupement de droit ou de
fait.

Dès lors, le GCSMS pourra constituer un groupement de fait avec
chacun de ses membres qui mettra à sa disposition des personnels
ou des matériels (biens mobiliers ou immobiliers). Chaque groupe-
ment de fait devra être formalisé dans une convention écrite. Cette
condition sera réputée remplie si la convention constitutive du
GCSMS prévoit la nature et les modalités de ces mises à disposi-
tions.

Ces mises à disposition pourront être exonérées de TVA dès lors
que les conditions posées par l’article 261 B du CGI sont remplies :

1o La mise à disposition doit être facturée à un prix qui n’excède
pas le montant exact des frais engagés. Le remboursement des
sommes réclamées au GCSMS ne doit pas présenter un caractère
forfaitaire et doit s’opérer selon les modalités décrites au point
1.1.2 c). En aucun cas, les remboursements facturés ne doivent
inclure une quote-part forfaitaire des frais de gestion de la personne
morale ou physique qui procède à la mise à disposition de personnel
ou de matériels au profit du GCSMS.

2o La mise à disposition est consentie pour les besoins des opéra-
tions non soumises à la TVA réalisées par un GCSMS.

L’établissement ou l’organisme ne dispose, bien entendu, d’aucun
droit à déduction au titre des biens mis à disposition en exonération
de taxe et doit acquitter la taxe sur les salaires dans les conditions
précisées ci-dessous.

2. Taxe sur les salaires

En application du 1 de l’article 231 du CGI, les personnes ou
organismes qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui l’ont été sur
moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes de
l’année précédente (1), soit que leurs opérations n’entrent pas dans
le champ d’application de la taxe sur les salaires, soit qu’elles en
soient exonérées, sont redevables de la taxe sur les salaires à raison
des rémunérations versées aux salariés à l’égard desquels ils ont la
qualité d’employeur.

Il s’ensuit que les GCSMS qui ne sont pas redevables de la TVA
ou qui l’ont été sur moins de 90 % de leurs recettes de l’année pré-
cédente, en application de l’exonération de TVA prévue à
l’article 261 B du CGI, sont redevables de la taxe sur les salaires.

2.1. Détermination de l’assiette de la taxe sur les salaires

Cette taxe est assise sur les rémunérations ou sommes versées par
le GCSMS aux travailleurs salariés, à l’égard desquels il a la qualité
d’employeur, en contrepartie ou à l’occasion du travail. Il s’agit
d’une manière générale de l’assiette retenue pour le calcul des coti-
sations dues au régime général de sécurité sociale ou, pour les sala-
riés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale, qui serait
retenue pour ce calcul.

En outre, il convient de distinguer les catégories de personnels
employés par le GCSMS :

– personnels mis à la disposition du GCSMS par ses membres :
la mise à disposition ne confère pas la qualité d’employeur à
l’organisme d’accueil. Aussi, les rémunérations versées à ces
personnels ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires due
par le GCSMS mais, le cas échéant, par les membres qui les
mettent à disposition s’ils sont eux-mêmes effectivement rede-
vables de cette taxe et si les rémunérations concernées ne béné-
ficient pas d’une exonération spécifique (par exemple les rému-
nérations payées par l’Etat sur le budget général) ;

– personnels propres du GCSMS ou détachés à son profit : dès
lors que le GCSMS a la qualité d’employeur à l’égard de ses
personnels propres ou des personnels qui sont détachés auprès
de lui, il est redevable de la taxe sur les salaires au titre des
rémunérations qu’il leur verse.

Un GCSMS n’est en tout état de cause pas redevable de la taxe
sur les salaires au titre des rémunérations financées directement par
le budget général de l’Etat. En effet, sous réserve qu’il n’en résulte
pas de distorsion de concurrence, ces rémunérations sont exonérées
de taxe sur les salaires, en application du dernier alinéa du 1 de
l’article 231 du CGI.

La taxe sur les salaires due par un GCSMS doit être déterminée
par application du rapport existant, au titre de l’année civile précé-
dant celle du paiement des salaires, entre le montant total des
recettes et autres produits qui n’a pas ouvert droit à déduction de la
TVA (1) et le total des recettes et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ
d’application de la TVA.

Ce rapport d’assujettissement est applicable à chacune des frac-
tions de rémunérations individuelles passibles des taux majorés et
non au montant total de chaque rémunération avant sa répartition
entre les tranches d’imposition.

A titre de simplification, le montant de la taxe peut également
être déterminé en appliquant ce rapport directement au montant de
la taxe calculée sur le montant total de chacune des rémunérations
concernées.

2.2. Liquidation de la taxe sur les salaires

Le barème de la taxe sur les salaires qui s’applique au montant
brut annuel des rémunérations versées en 2006 à chaque salarié
s’établit comme suit :

– 4,25 % pour la fraction des rémunérations inférieure à
7 029 euros ;

– 8,50 % pour la fraction des rémunérations supérieure à
7 029 euros et n’excédant pas 14 042 euros ;

– 13,60 % pour la fraction des rémunérations supérieure à
14 042 euros.

Action sociale

HANDICAPÉS

Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la déclaration des séjours
agréés « vacances adaptées organisées »

NOR : SSHA0621972A

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille, et le ministre délégué au
tourisme,

Vu le code de l’action sociale et de familles, notamment son
article L. 114 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2,
L. 212-1 et L. 212-3 ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées, notamment son article 48 ;

Vu le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agré-
ment « vacances adaptées organisées », notamment son article 8 ;

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handica-
pées, en date du 8 mars 2006,

Arrêtent :

Article 1er

La déclaration d’un séjour « vacances adaptées organisées »
destiné à des personnes handicapées majeures, prévu à l’article 8 du
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décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément
« vacances adaptées organisées », est présentée selon le formulaire
enregistré par la direction générale de la modernisation de l’Etat
sous le numéro Cerfa 12672*01 et reproduit en annexe.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale et le directeur du tourisme
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 4 mai 2006.

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées

et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le ministre délégué au tourisme,
Pour le ministre délégué au tourisme

et par délégation :
Le directeur du tourisme,

F. PIERRET

DÉCLARATION D’UN SÉJOUR « VACANCES ADAPTÉES
ORGANISÉES » DESTINÉ À DES PERSONNES HANDICA-
PÉES MAJEURES

Le formulaire de déclaration, accompagné de la copie de l’agré-
ment « vacances adaptées organisées », sont à retourner à la préfec-
ture de département ou aux préfectures de département où se
déroule le séjour, deux mois avant sa tenue.

Partie à remplir par la préfecture de département

(direction départementale des affaires sanitaires et sociales)

Date de dépôt de la déclaration de séjour : ...................................
Numéro d’enregistrement : ................................................................

Cachet de la préfecture :

Partie à remplir par l’organisme

Renseignements généraux sur l’organisme

Nom de l’organisme : .......................................................................
Statut de l’organisme (association, agence de voyages, parti-

culier....) : ...............................................................................................
................................................................................................................

Nom du responsable légal : ..............................................................
Adresse : .............................................................................................

................................................................................................................
Commune : .........................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................
Date et lieu d’obtention de l’agrément « vacances adaptées orga-

nisées » : .................................................................................................
................................................................................................................

Informations générales sur le séjour organisé

Lieu d’hébergement du séjour (résidence, camping, hôtel, gîte,
établissement scolaire, établissement médico-social,...) : ....................
................................................................................................................

Gestionnaire du lieu d’hébergement : ..............................................
Adresse : .............................................................................................

................................................................................................................
Commune : .........................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................
Dates du séjour : ...............................................................................

Informations prévisionnelles sur les vacanciers

Effectif prévisionnel des vacanciers : ..............................................
Age ou tranche d’âge : .....................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Handicap des vacanciers :
Handicap moteur � Handicap mental �
Handicap visuel � Handicap auditif �
Handicap cognitif � Handicap psychique �
Polyhandicap �

Informations sur le personnel de direction
et d’encadrement présent au cours du séjour

Effectifs de la direction : ..................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Effectifs du personnel recruté pour l’accompagnement des vacan-
ciers au cours du séjour : .....................................................................
................................................................................................................

Ces informations doivent être complétées, au plus tard huit jours
avant la tenue du séjour, par une liste du personnel de direction et
d’encadrement, selon la fiche complémentaire à la déclaration de
séjour prévue en annexe.

Informations sur les dispositions sanitaires prises pour le séjour

Des dispositions sanitaires spécifiques ont-elles été prévues au
cours du séjour ?

Oui � Non nécessaire �
Si oui, précisez : ................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
L’équipe comprend-elle dans son effectif :
Une personne titulaire de l’AFPS (attestation de formation aux

premiers secours) ?
Oui � Non nécessaire �
Si oui, précisez : ................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
ou une aide soignante/infirmière ?
Oui � Non nécessaire �
Si oui, précisez : ................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Ou y a-t-il un accord passé avec un cabinet médical/infirmier se

trouvant à proximité du lieu du séjour ?
Oui � Non nécessaire �
Si oui, précisez : ................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Quelles dispositions ont été prises en matière de distribution des

médicaments ? ........................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Informations sur le programme du séjour

Thématique ou programme du séjour (détente, découverte, voile,
équitation,...) : ........................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Prestations spécifiques prévues (visites, initiation/cours à des pra-
tiques sportives, artistiques,...) : ...........................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Personnel prévu le cas échéant pour encadrer ces activités spéci-
fiques : ....................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Informations sur les transports des vacanciers

Les vacanciers viennent-ils par leurs propres moyens sur le lieu
du séjour ?

Oui � Non �
Si non, précisez le mode de transport (avion, train, car, auto-

mobile) utilisé pour se rendre sur le lieu du séjour : .......................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Si véhicule automobile, est-il adapté ?
Oui � Non � Non nécessaire �
Des déplacements sont-ils prévus au cours du séjour ?
Oui � Non �
Si oui, précisez le mode de transport utilisé (train, car, auto-

mobile, véhicule personnel) : ................................................................
................................................................................................................

Si véhicule automobile, est-il adapté ?
Oui � Non � Non nécessaire �

Informations sur les locaux utilisés au cours du séjour

Gestion libre � Gestion hôtelière �
Description du lieu d’hébergement (parties communes et notam-

ment équipements sanitaires) : .............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Nombre de lits : ................................................................................
................................................................................................................

Y a-t-il des lits superposés ?
Oui � Non �
Si oui, précisez leur nombre : ..........................................................
Nombre maximum de personnes prévues par chambre/tente : ......

................................................................................................................

................................................................................................................
Des aménagements spécifiques des locaux sont-ils prévus pour

accueillir les vacanciers ?
Oui � Non nécessaire �
Si oui, précisez : ................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Informations sur le protocole d’évacuation et de rapatriement
des vacanciers si nécessaire au cours du séjour

Précisez les dispositions prises en la matière : ..............................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements
portés sur cette déclaration sont exacts.

Nom, prénom et qualité de la personne signataire : .....................
................................................................................................................

Date et signature

FICHE COMPLÉMENTAIRE À LA DÉCLARATION D’UN
SÉJOUR « VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
DESTINÉ À DES PERSONNES HANDICAPÉES MAJEURES

La fiche complémentaire à la déclaration de séjour est à retourner
à la préfecture de département ou aux préfectures de département où
se déroule le séjour, huit jours avant sa tenue.

Partie à remplir par la préfecture de département

(direction départementale des affaires sanitaires et sociales)

Date de dépôt de la fiche complémentaire à la déclaration de
séjour : ....................................................................................................

Numéro d’enregistrement initial de la déclaration de séjour : ......
Cachet de la préfecture :

Partie à remplir par l’organisme

Date de transmission de la déclaration initiale de séjour : ...........

Renseignements généraux sur l’organisme et le séjour organisé

Nom de l’organisme : .......................................................................
Statut de l’organisme (association, agence de voyages, parti-

culier....) : ...............................................................................................
................................................................................................................

Nom du responsable légal : ..............................................................
Adresse : .............................................................................................

................................................................................................................
Lieu d’hébergement du séjour (résidence, camping, hôtel, gîte,

établissement scolaire, établissement médico-social...) : .....................
................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................
................................................................................................................

Commune : .........................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................
Dates du séjour : ...............................................................................

Informations sur les vacanciers

Effectif des vacanciers : ....................................................................
Age ou tranche d’âges : ...................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Handicap des vacanciers :
Handicap moteur � Handicap mental �
Handicap visuel � Handicap auditif �
Handicap cognitif � Handicap psychique �
Polyhandicap �

Informations sur le personnel de direction
et d’encadrement présents au cours du séjour

Informations sur le responsable présent au cours du séjour

Nom de la ou des personne(s) responsable(s) du déroulement du
séjour : ...................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................

Compétences et expériences : ...........................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Informations sur le personnel recruté pour l’accompagnement
des vacanciers au cours du séjour

Nombre, noms, qualité et expériences éventuelles des personnes
présentes au cours du séjour : .............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements
portés sur cette déclaration sont exacts.

Nom, prénom et qualité de la personne signataire : .....................
................................................................................................................

Date et signature

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Circulaire DSS/DACI no 2006-249 du 9 juin 2006 relative à
l’application du règlement (CE) no 629/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant
les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 de coordina-
tion des législations de sécurité sociale (modifications
diverses 2004)

NOR : SANS0630268C

Date d’application : 28 avril 2006 (1er mai 2004 pour certaines dis-
positions).

Références :
Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes

de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté ;

Règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) no 1408/71.

Textes modifiés : textes de référence.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le
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directeur de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés, Monsieur le directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales,
Monsieur le directeur de l’agence centrale des
organismes de sécurité sociale, Monsieur le direc-
teur de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole, s/c de Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, Mesdames et Messieurs les
directeurs ou responsables des caisses, organismes
ou services assurant la gestion d’un régime spécial
ou autonome de sécurité sociale, Monsieur le direc-
teur général de l’Union nationale pour l’emploi
dans l’industrie et le commerce (UNEDIC), s/c de
Monsieur le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, Monsieur le directeur
général du GIE de l’association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de
l’association générale des institutions de retraite
des cadres (AGIRC), Monsieur le directeur de l’ins-
titution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC), Monsieur le directeur de la caisse de
retraite du personnel navigant professionnel de
l’aéronautique civile (CRPNPAC), Monsieur le
directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS), Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales).

Le règlement (CE) no 629/2006 du 5 avril 2006 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant les règlements no 1408/71 et
574/72, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne
no L. 114 du 27 avril 2006 et est entré en vigueur le 28 avril 2006,
soit le jour suivant celui de sa publication, mais certaines de ses dis-
positions, comme indiqué en son article 3, sont applicables rétro-
activement à partir du 1er mai 2004. Le texte du règlement peut être
consulté ou téléchargé sur le site du Journal officiel à l’adresse sui-
vante : http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do ?ihmlang=fr.

Il apporte aux deux règlements de base un certain nombre de
modifications proposées au cours de l’année 2004, tenant compte
essentiellement d’évolutions survenues dans les législations natio-
nales, en particulier dans les législations des nouveaux Etats
membres depuis la fin des négociations d’adhésion, et de modifica-
tions techniques qu’il apparaît utile d’apporter sur des points parti-
culiers pour améliorer l’application des textes.

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur
les modifications les plus importantes et sur leur mise en œuvre.

1. Modifications des annexes I, II, II bis, III, IV
et VI du règlement no 1408/71 (art. 1er)

Les modifications de ces annexes figurent en annexe au règlement
no 629/2006.

Pour l’annexe I, section II, concernant la définition des membres
de la famille au sens de l’article 1er point f deuxième phrase du
règlement de base, il s’agit d’une modification de la mention rela-
tive à la Slovaquie, tenant compte d’une évolution de la législation
de cet Etat.

On soulignera plus particulièrement la mise à jour de la rubrique
France de l’annexe II, section I, relative aux régimes spéciaux de
travailleurs non salariés exclus du champ d’application du règlement
no 1408/71 en vertu de son article 1er point j quatrième alinéa.

La liste des régimes français figurant dans cette rubrique, consti-
tuée de régimes dont la création est laissée ou a été laissée à l’initia-
tive des intéressés, est ainsi réduite pour tenir compte du remplace-
ment de certains d’entre eux par de nouveaux régimes légaux et
obligatoires, l’initiative de leur création passant donc ainsi des
groupes professionnels d’intéressés au législateur national, avec pour
corollaire l’entrée de ces nouveaux régimes dans le champ d’appli-
cation matériel normal du règlement. Il s’agit :

– du régime obligatoire d’assurance accidents du travail et mala-
dies professionnelles des travailleurs non salariés des profes-
sions agricoles (loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;

– du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions agricoles (loi
no 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime
de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés
agricoles) ;

– des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales, indus-
trielles et commerciales (loi no 2003-775 du 21 août 2003 por-
tant réforme des retraites).

A cette occasion les références aux dispositions du code de la
sécurité sociale et au code rural, pour les mentions subsistantes, ont
été modifiées pour tenir compte des nouvelles codifications inter-
venues depuis leur inscription à l’annexe.

D’autres modifications seront apportées à cette rubrique par un
règlement ultérieur.

Le régime obligatoire d’assurance accidents du travail et maladies
professionnelles et le régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse des non-salariés agricoles, ainsi que les régimes complé-
mentaires obligatoires d’assurance vieillesse des artisans, industriels
et commerçants, de par leurs caractéristiques de création, sont dans
le champ d’application matériel du règlement no 1408/71. Les
régimes qu’ils ont remplacés sont rayés pour ordre de la liste des
régimes exclus de ce champ (annexe II, section II, du règlement).

De même, du fait de modifications intervenues dans les législa-
tions internes de l’Estonie, de la Lettonie et de la Pologne, les
rubriques de ces Etats dans l’annexe II, section II, mentionnant les
allocations spéciales de naissance ou d’adoption exclues du champ
d’application du règlement no 1408/71 en vertu de son article 1er

point u, i sont mises à jour.
On rappellera à cet égard que leur exclusion du champ d’applica-

tion du règlement no 1408/71 en tant que prestations de sécurité
sociale est sans préjudice de l’appartenance de ces allocations au
champ d’application du règlement no 1612/68 en tant qu’avantages
sociaux et par conséquent de leur attribution aux personnes relevant
du champ d’application personnel de ce dernier règlement et bénéfi-
ciant de l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux et fis-
caux (cf. article 7 paragraphe 2), sans que puissent leur être oppo-
sées des conditions de résidence sur le territoire national.

S’agissant de l’annexe II bis dressant la liste par Etat membre des
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, le règle-
ment no 629/2006 met à jour les rubriques allemande, lettone, polo-
naise et slovaque pour tenir compte d’évolutions législatives
internes.

L’annexe III, concernant les dispositions de conventions de
sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l’article 6 du
règlement de base, se trouve considérablement réduite du fait de la
poursuite du mouvement de resserrement et de simplification de
cette annexe initié par le règlement no 647/2005 (Modifications
diverses 2003).

Comme le précisait la circulaire no DSS/DACI/2005/287 du
21 juin 2005, ce règlement modificatif a supprimé de nombreuses
inscriptions de cette annexe devenues obsolètes et, tirant les consé-
quences d’une jurisprudence confirmée, en a limité le champ aux
dispositions qui pourraient s’avérer plus favorables pour les inté-
ressés que l’application des dispositions du règlement et aux disposi-
tions concernant des situations spécifiques et exceptionnelles (effet
limité dans le temps) liées à des circonstances historiques (modifica-
tion de l’article 7, paragraphe 2, sous c) du règlement). De plus,
l’extension à toutes les personnes couvertes par le règlement du
bénéfice de ces dispositions maintenues a été encouragée par une
limitation de l’inscription de ces dispositions dans la partie B de
l’annexe III, partie B qui par ailleurs, et toujours dans le même but,
ne pourra plus voir inscrire des dispositions de conventions nou-
velles passées entre Etats membres (modification de l’article 3, para-
graphe 3, du règlement).

Le règlement no 629/2006 poursuit ce mouvement essentiellement
en simplifiant l’annexe par suppression des rubriques à mentions
sans contenu réel (« Pas de convention » ou « Néant ») et en renu-
mérotant les mentions conservées. Il ajoute aussi quelques mentions
nouvelles visant des accords passés entre des nouveaux Etats
membres ou entre des anciens et des nouveaux Etats membres.

Pour des raisons de cohérence technique et de sécurité juridique,
les dispositions relatives à la renumérotation et à l’ajout de mentions
nouvelles prennent effet rétroactivement à partir du 1er mai 2004,
soit à la date d’adhésion des dix nouveaux Etats membres, comme
le stipule l’article 3 deuxième alinéa du règlement no 629/2006.

Les modifications apportées à l’annexe IV sont liées à des chan-
gements intervenus dans les législations estonienne, slovaque, sué-
doise et tchèque sur les prestations d’invalidité et concernent sa
partie A pour y intégrer des prestations suédoises et tchèques d’in-
validité dont le montant est indépendant de la durée des périodes
d’assurance, sa partie C pour y ajouter des pensions d’invalidité
tchèques pour la détermination desquelles il peut être renoncé au
calcul de la prestation conformément à l’article 46, paragraphe 2, du
règlement no 1408/71 (pension au prorata) et sa partie D pour y
modifier la liste des pensions slovaques visées à l’article 46, para-
graphe 2, point b), du règlement no 1408/71 dont le montant est
déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie
entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.
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Enfin, sont modifiées deux mentions de la rubrique Pays-Bas de
l’annexe VI énonçant des modalités particulières d’application de
certaines dispositions des législations nationales. La première pour
préciser qu’une prestation d’incapacité de travail doit être calculée
conformément à l’assurance pour travailleurs salariés ou à l’assu-
rance pour travailleurs indépendants, selon que la dernière activité
professionnelle exercée par l’intéressé avant la survenance de l’inca-
pacité de travail était salariée ou non salariée. La seconde pour tenir
compte d’une extension jurisprudentielle interne des catégories de
personnes exerçant aux Pays-Bas une activité professionnelle pour
laquelle elles sont à la fois soumises à un régime de sécurité sociale
pour travailleurs salariés et à un régime de sécurité sociale pour tra-
vailleurs non salariés et fixer pour ces personnes un critère permet-
tant de les considérer uniquement comme des travailleurs salariés
pour l’application des dispositions du règlement no 1408/71 relatives
à la détermination de la législation applicable.

2. Modification des articles 60, 62, 63 et 66
du règlement no 574/72 (art. 2, points 1 à 4)

Ces articles concernent les prestations d’accident du travail ou de
maladie professionnelle. Le règlement no 629/2006 introduit, à droits
constants, dans les articles 60 (prestations en nature en cas de rési-
dence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent), 62 (presta-
tions en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que
l’Etat compétent), 63 (prestations en nature aux travailleurs salariés
ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le
pays de résidence, ainsi qu’aux travailleurs salariés ou non salariés
autorisés à se rendre dans un autre Etat membre pour s’y faire soi-
gner) et 66 (contestation du caractère professionnel de l’accident ou
de la maladie) du règlement d’application un certain nombre de sim-
plifications d’ordre administratif déjà appliquées pour les prestations
en nature de maladie, depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2004 du
règlement no 631/2004 dit d’alignement des droits et de simplifica-
tion des procédures (prestations en nature en cas de séjour tempo-
raire dans un autre Etat membre).

La première consiste à supprimer, dans les dispositions fixant les
modalités d’accès aux prestations en nature en cas de séjour tempo-
raire, celles qui prévoient encore que l’intéressé doit présenter (« est
tenu ») à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu’il
a droit aux prestations. Cette rédaction conduisait certains Etats à
considérer qu’était ainsi imposée une formalité administrative à ac-
complir dans l’Etat de séjour préalablement à tout accès aux soins.

Cette obligation, jugée disproportionnée et susceptible de consti-
tuer un obstacle à la libre circulation des personnes, a été supprimée
pour les prestations de maladie et le règlement no 629/2006 étend
cette suppression aux prestations d’accident du travail, l’intéressé
devant désormais présenter directement au prestataire de soins le
document certifiant qu’il a droit aux prestations et qui lui a été
remis par l’institution d’affiliation.

Une telle modification n’a pas de conséquences pratiques pour les
institutions françaises, lesquelles n’exigeaient pas auparavant
l’accomplissement de cette formalité préalable, non nécessaire
compte tenu de l’organisation de la prise en charge des dépenses de
soins par le régime français, mais elle pourra bénéficier aux per-
sonnes couvertes par un régime français lors de séjours temporaires
dans certains Etats.

Les deux autres simplifications consistent à supprimer deux pro-
cédures administratives, la première obligeant l’institution du lieu de
séjour ou de résidence à notifier à l’institution compétente toute hos-
pitalisation (date d’entrée, durée probable, date de sortie) et la
seconde obligeant l’institution du lieu de séjour ou de résidence à
aviser au préalable l’institution compétente de toute décision relative
à l’octroi de prestations en nature de grande importance (liste fixée
par la commission administrative). Ces procédures, devenues obso-
lètes, sont de moins en moins respectées et, par simplification, ont
été supprimées pour les prestations de maladie par le règlement
no 631/2004. Le règlement no 629/2006 ne fait qu’étendre cette sim-
plification aux prestations d’accident du travail.

Il est rappelé que la décision no 198 du 23 mars 2004 de la
commission administrative avait d’ailleurs supprimé les formulaires
E 113 « Hospitalisation, notification d’entrée et de sortie » et E 114
« Octroi de prestations en nature de grande importance », dont les
modèles était annexés à la décision no 179 du 18 avril 2002.

En cas d’hospitalisation d’une personne lors d’un séjour tempo-
raire, les institutions d’assurance accident du travail du lieu de
séjour n’ont plus à émettre de notifications d’entrée et de sortie sur
formulaire E 113. En cas d’octroi de certaines prestations en nature
de grande importance à une personne en séjour temporaire, ces
mêmes institutions n’ont plus à émettre de notifications sur formu-
laire E 114 et les institutions compétentes ne peuvent s’opposer à cet
octroi du seul fait de la nature des prestations en cause.

3. Modification de l’article 93 du règlement no 574/72
(art. 2, point 5)

Le règlement no 629/2006 procède également à une rectification
formelle de l’article 93 du règlement d’application, concernant le
remboursement sur justification des dépenses effectives des presta-
tions d’assurance maladie et maternité, en supprimant des références
à des articles du règlement no 1408/71 qui ont été supprimés par des
règlements modificatifs antérieurs.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre du règlement
no 629/2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Assurance vieillesse
Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des modèles

de statuts de l’Arrco intitulés « SIRU I », « SIRU II A »,
« SIRU II B » et « SIRU II C »

NOR : SANS0622200A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 922-1

à R. 922-61 ;
Vu l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire

du 8 décembre 1961 ;
Vu la proposition des modèles de statuts de l’association des

régimes de retraite complémentaire en date du 5 avril 2006,

Arrête :

Article 1er

Est approuvé le modèle de statuts de l’Arrco intitulé « SIRU I »
figurant en annexe, conforme aux dispositions des articles R. 922-1 à
R. 922-35, R. 922-41 et R. 922-42, R. 922-50 à R. 922-61 du code de
la sécurité sociale.

Article 2

Sont approuvés les modèles de statuts de l’Arrco intitulés « SIRU
II A », « SIRU II B » et « SIRU II C » figurant en annexe,
conformes aux dispositions des articles R. 922-1 à R. 922-39 et
R. 922-50 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est responsable de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre, et par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites
et des institutions,

de protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

A N N E X E

SIRU – I

Statuts d’institutions du régime unique Arrco

Avec comité paritaire d’approbation des comptes
Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
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(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et
préciser les étapes de son évolution historique.

(2) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.

(3) Article 19, dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de
contrôle.

(1) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs
représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la
CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compé-
tentes ».

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déter-
miner.

TABLE DES ARTICLES

TITRE Ier. – GÉNÉRALITÉS
Article 1er – Constitution
Article 2 – Siège social et durée
Article 3 – Membres
Article 4 – Objet

TITRE II. – ADMINISTRATION
Article 5 – Composition du conseil d’administration
Article 6 – Durée du mandat
Article 7 – Réunions et délibérations
Article 8 – Pouvoirs du conseil d’administration
Article 9 – Procès-verbaux
Article 10 – Bureau
Article 11 – Pouvoirs du bureau
Article 12 – Gratuité des fonctions
Article 13 – Secret professionnel, devoir de discrétion
Article 14 – Directeur général

TITRE III. – COMITÉ PARITAIRE D’APPROBATION DES
COMPTES

Article 15 – Comité paritaire d’approbation des comptes

TITRE IV. – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 16 – Commissaires aux comptes
[Article 17 – Commission de contrôle]

TITRE V. – GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
Article 18 [17] – Ressources
Article 19 [18] – Dépenses

TITRE VI. – FUSION – LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
Article 20 [19] – Fusion de l’institution avec un ou plusieurs

institutions adhérentes de l’Arrco – Disso-
lution

Article 21 [20] – Liquidation de l’institution

TITRE VII. – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 [21] – Juridiction compétente en cas de litige

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS (1)

Article 1er

Constitution

Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés
régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui
prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le
code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.

L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de
la sécurité sociale par arrêté du.............................. et par l’ARRCO
sous le no ..............................................................................................

Ses opérations prennent effet à compter du....................................
Elle prend la suite des opérations de ...........à effet du ........... (2)

Article 2
Siège social et durée

Le siège social est fixé à..................................................................
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par

décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de
la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.

L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la
dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions
prévues à l’article 20 (3) des présents statuts.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de
chaque année.

Article 3
Membres

L’institution comprend des membres adhérents et des membres
participants.

Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la
demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par
l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de
l’institution.

Les membres participants sont les salariés des entreprises adhé-
rentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin
d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires
directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice
d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV
de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4

Objet

L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire
bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par
répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord,
de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la
commission paritaire nationale instituée en application de son
article 7.

L’institution adhère à l’ARRCO, dont elle s’engage à observer les
statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le
contrôle.

Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’ad-
ministration de l’ARRCO, en date du..............................., à adhérer
à l’association (ou groupe) ........................ à effet du ........................

TITRE II

ADMINISTRATION

Article 5

Composition du conseil d’administration

L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10
à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhé-
rents de l’institution et, pour moitié, des représentants des partici-
pants, pris parmi ceux-ci.

1o Collège des adhérents
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le

MEDEF, conjointement avec la CGPME et l’UPA (1).
Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à

jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
2o Collège des participants
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par

chacune des organisations syndicales de salariés signataires de
l’accord du 8 décembre 1961 modifié (2), à raison de :

CFE-CGC............................................................... administrateur(s)
CFDT ..................................................................... administrateur(s)
CFTC...................................................................... administrateur(s)
CGT........................................................................ administrateur(s)
CGTFO................................................................... administrateur(s)
[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées

ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à
concurrence de 5 par collège.

Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence
d’un titulaire.]

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait
l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomina-
tion, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’ex-
piration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat
le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris
part n’est pas remise en question de ce fait.
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La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de
son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte
de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute per-
sonne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement
par convention, de l’une des institutions d’adhésion du personnel de
l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un
groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.

Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du grou-
pement dont elle est membre, d’une personne morale liée directe-
ment ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédé-
ration qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin
de son mandat.

Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est
membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou
indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération ne
peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de 3
années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin
de toute autre mission.

Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les
autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.

Toute désignation intervenue en violation des dispositions des ali-
néas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas
celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégu-
lièrement désigné.

Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne
peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des
administrateurs en exercice. Si, en cours de mandature, cette limite
est franchie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé
est réputé sortant.

Article 6

Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans.
Les membres sortants sont renouvelables.

La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de
la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre
adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de
la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article 5.

L’administrateur sortant est remplacé, dans les trois mois qui
suivent, par l’organisation qui l’avait désigné, la durée du mandat du
nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur.

Article 7

Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de
son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée
aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réu-
nion.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réu-
nion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et
supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres en exercice, pré-
sents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la
validité des délibérations.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions
intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour
par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute
demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit
être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été
soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la
réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au
moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre
du jour par le président et le vice-président.

Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts,
les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents
ou représentés.

En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nou-
velle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur
à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit
comporter que la question en cause.

[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège

déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une
procuration donnée par un administrateur appartenant au même
collège.]

Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

A. Attributions
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts,
et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961
modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de
celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du
règlement financier de l’ARRCO.

En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le
conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et
aux décisions générales de l’ARRCO :

1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité dans le
cadre du groupe dont l’institution est adhérente], conformément au
contrat d’objectifs, la gestion administrative de l’institution, notam-
ment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, l’encaisse-
ment des cotisations, l’affiliation et le calcul des droits des partici-
pants, le service des allocations et l’établissement des comptes de
l’institution.

Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de
l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations
qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le
rétablir si besoin est ;

2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE,
etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve
de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;

3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe
dont est membre l’institution ;

4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des condi-
tions d’achat ou de location des locaux ;

5o Arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur pro-
position du directeur général ;

6o Établit le rapport de gestion soumis au comité paritaire d’ap-
probation des comptes ;

7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de
contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque
administrateur ;

Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en œuvre
des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant
communiquée à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objec-
tifs ;

8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête,
les transmet pour approbation au comité paritaire d’approbation des
comptes et les adresse à l’ARRCO ;

9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux
comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institu-
tion ;

10o Autorise la signature de toute convention :
– entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;

– entre l’institution et toute personne morale, si l’un des diri-
geants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité
sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée.

11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés
au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

12o Donne mission soit à certains de ses membres, soit à des per-
sonnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence,
d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale
tout contrôle dont il définit l’objet ;

13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délé-
gations régionales ou professionnelles ;

14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de
l’agrément préalable de l’ARRCO ;

15o Détermine les conditions des conventions de gestion adminis-
trative ou informatique.
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(1) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6
ans.

(2) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffi-
sant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales sié-
geant au conseil d’administration de l’institution.

La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préa-
lable de l’ARRCO ;

16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de
l’ARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérente l’insti-
tution, comme directeur général de l’institution et peut demander
son licenciement ;

17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux
en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le
barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des
aides ; examine toute demande de subventions collectives ;

18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et
ventes immobilières ;

19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et
commerciale ;

20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les
établissements financiers ;

21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les

conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de
l’ARRCO ;

23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient
des participations ;

24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de l’institution ;

25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous
types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de pros-
pective en matière de protection sociale ;

26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et
d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par
un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de
l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;

27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des
contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au
plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;

28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment
versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de
l’ARRCO ;

29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de
retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’alloca-
tions versées à tort.

B. Pouvoirs délégués
A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du § A ci-

dessus, le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pou-
voirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et
à son directeur général, à charge pour eux d’en rendre compte pério-
diquement au conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de pro-
céder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant
précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du § A ci-
dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.

Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.
C. Commissions
Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il

juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du

conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut instituer une commission d’ac-

tion sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orien-
tations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette
commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son
mandat.

D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil d’administration peut modifier les présents statuts.

Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou repré-
sentés. Les modifications n’entrent en vigueur qu’après l’approba-
tion du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur pro-
position de l’ARRCO.

2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement inté-
rieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement
sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils
n’entrent en vigueur qu’après l’approbation du ministre chargé de la
sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9

Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans
des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés
par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un
administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et
conservés au siège de l’institution.

Article 10

Bureau

Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (1),
parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant
au moins un président, un vice-président et (8) membres (2).

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans
chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.

Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme
aux fonctions du président et du vice-président.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président du conseil d’administration d’une institu-
tion de retraite complémentaire ou d’une fédération.

La structure de gestion ...................................... dont est membre
l’institution gérant d’autres activités que la retraite complémentaire
AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de
l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateur
des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux
moyens de cette structure de gestion.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle
doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un
de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations
auxquelles elle a pris part n’est pas remise en question de ce fait.

Article 11

Pouvoirs du bureau

1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonc-
tionnement régulier de l’institution conformément aux présents sta-
tuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la
Commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises
pour l’application de cet accord.

Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’ad-
ministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notam-
ment le contrat d’objectifs, conjointement avec le vice-président et
le directeur général ; représente l’institution en justice et dans les
actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité
sociale les documents prévus par le titre II du livre IX du code de la
sécurité sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont
celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de
contrôle.

Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions
réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les
soumet pour approbation au comité paritaire d’approbation des
comptes. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées
au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier
exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situa-
tion dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des
réunions du bureau et du conseil d’administration.

Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président,
convoque le comité paritaire d’approbation des comptes.

2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, pro-
cède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’ad-
ministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le
conseil d’administration.

A ce titre, il est notamment appelé à :
– examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de

l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
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(1) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement
tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de carac-
tère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état civil des
assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant
l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements
relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au
dossier d’un salarié de l’organisme.

(1) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’ins-
titution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel. 

(2) Dans les institutions professionnelles créées par une convention collec-
tive qui ne disposent pas d’une assemblée générale, le rôle du comité paritaire
d’approbation des comptes est rempli par la commission paritaire de l’accord. 

(3) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les administrateurs
représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la
CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compé-
tentes. » 

(4) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’Arrco de déterminer.

(5) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.

– examiner, par délégation du conseil d’administration, les
demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations
et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations
indûment versées ;

– effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution
des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de
subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé
par le conseil d’administration.

Article 12

Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi
qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subie à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions défi-
nies par le conseil d’administration.

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de
travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13

Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et des commissions pré-
vues à l’article 8-Co sont soumis au secret professionnel dans les
limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité
sociale (1).

Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président
ou le vice-président ou le directeur général.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’ad-
ministration est assujettie à la même obligation.

Article 14

Directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau

de l’ARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont
consenties.

En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures
nécessaires en cas de non-respect du contrat d’objectifs conclu entre
l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le bureau de
l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président,
et le directeur général de l’institution, retirer l’agrément de celui-ci,
faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice
exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les
fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direc-
tion du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres
organismes membres de celui-ci.

Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général
de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les
décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de
l’ARRCO prises pour leur application.

Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil
d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée
ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un
mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur
général.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est
fixée à soixante cinq ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le direc-
teur général est réputé démissionnaire d’office.

La rémunération du directeur général est déterminée par le pré-
sident, en accord avec le vice-président.

Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe
dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par
le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en
cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-
président de l’association sommitale, et après concertation avec le
président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en
charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de
répartition des charges en vigueur dans le groupe.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration,
auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation,
selon l’énumération ci-après :

– il établit le projet de budget de gestion ;
– il organise les services de l’institution et en assure la marche

générale ;
– il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et

rémunérations (1) ;
– il reçoit toutes les recettes et engage :

– toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de
l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, 

– les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le
conseil d’administration, dans les conditions déterminées par
les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été
consenties par le conseil d’administration ;

– il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

– il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
– il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et

le vice-président et rend compte deux fois par an de son avan-
cement au conseil d’administration ;

– il propose au comité paritaire d’approbation des comptes la
nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un
commissaire aux comptes suppléant.

La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du
directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B) de l’article 8.

TITRE III
COMITÉ PARITAIRE

D’APPROBATION DES COMPTES  (2)

Article 15
Comité paritaire d’approbation des comptes

1o Composition et fonctionnement
Le comité paritaire d’approbation des comptes est composé de

dix membres nommés dans les mêmes conditions que les membres
du conseil d’administration.

Ils sont désignés, à raison de :
– cinq membres au titre du collège des employeurs, par le

MEDEF (3) conjointement avec la CGPME et l’UPA, parmi les
adhérents de l’institution ;

– cinq membres au titre du collège des salariés, par chacune des
organisations syndicales signataires de l’accord du
8 décembre 1961 modifié  (4), parmi les participants de l’insti-

tution.
Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées

désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de cinq
pour chacun des deux collèges.

Les fonctions de membre du comité paritaire d’approbation des
comptes sont incompatibles avec le mandat d’administrateur de
l’institution.

La durée de leur mandat est de quatre (six) ans  (5). En cas de
décès, démission, perte de mandat d’un membre du comité paritaire
d’approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans
les mêmes conditions que pour les membres du conseil d’ad-
ministration de l’institution.
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Le comité paritaire d’approbation des comptes nomme tous les
deux (trois) ans, parmi ses membres, un président et un vice-
président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils
ne peuvent appartenir au même collège.

2o Réunions – Délibérations
Le comité paritaire d’approbation des comptes se réunit au moins

une fois par an au siège social de l’institution ou en tout autre lieu
du même département ou de la même région, sur convocation du
président du conseil d’administration, ou, en cas d’empêchement, du
vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion.

En cas de carence, le comité peut également être convoqué par le
commissaire aux comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil
d’administration de l’Arrco.

L’ordre du jour est arrêté par ses président et vice-président et
envoyé aux membres du comité avec la convocation.

Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la prépara-
tion du comité, notamment le rapport de gestion du conseil d’ad-
ministration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes
et le bilan de l’exercice écoulé, éventuellement les informations
relatives aux conventions de gestion entre l’institution et un orga-
nisme extérieur, et le cas échéant, le projet de traité de fusion avec
une ou plusieurs institutions de retraite adhérentes de l’ARRCO. Est
également mis à disposition des membres du comité, le rapport spé-
cial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise
en œuvre des clés de répartition.

L’inscription à l’ordre du jour du comité paritaire d’approbation
des comptes de toute question relevant de sa compétence est de
droit quand elle est demandée par la moitié des membres de l’un
des collèges du comité.

Le comité ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à
l’ordre du jour. L’ordre du jour du comité ne peut être modifié sur
deuxième convocation.

Le comité ne peut valablement délibérer que si, lors de la pre-
mière convocation et dans chaque collège, la moitié au moins des
membres en exercice, est présente ou représentée.

Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est
soumise, par collège, à l’émargement des membres du comité à
l’entrée de la réunion.

A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué dans un
délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trois
mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli,
dans chaque collège, la majorité des voix.

Toutefois, lorsqu’il se prononce sur la fusion de l’institution avec
une autre institution ou sur sa dissolution, les délibérations sont
acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans
chaque collège.

Tout membre du comité paritaire d’approbation des comptes peut,
en cas d’empêchement et en cas d’indisponibilité du suppléant, délé-
guer ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être
muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne
peut être porteur que d’un seul pouvoir par réunion.

Les délibérations du comité paritaire d’approbation des comptes
sont constatées par des procès-verbaux faisant état du nombre de
membres présents ou représentés, signés par le président et le vice-
président paritaire ou, à défaut, par un membre de chacun des col-
lèges ayant pris part à la réunion.

3o Attributions
Le comité paritaire d’approbation des comptes entend, d’une part,

le rapport de gestion du conseil d’administration, d’autre part, le
rapport général de certification des comptes annuels du commissaire
aux comptes, accompagné de son rapport spécial relatif aux conven-
tions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la
sécurité sociale.

Il approuve les comptes et bilan de l’exercice écoulé.
Il approuve les conventions visées au premier alinéa du 3o ci-

dessus du présent article.
Il est informé de la conclusion et de la modification de toute

convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur
tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations
ou au versement des prestations

Sur proposition du directeur général, il désigne un ou plusieurs
commissaires aux comptes titulaires et suppléants dans les condi-
tions prévues à l’article 16 des présents statuts.

Il se prononce sur la fusion et la dissolution de l’institution.
[Il procède à la désignation des membres de la commission de

contrôle dans les conditions prévues à l’article 17 des présents sta-
tuts].

TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 16
Commissaires aux comptes

1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de l’institution, le comité paritaire d’ap-

probation des comptes désigne un ou plusieurs commissaires aux
comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur
la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’institution.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les
commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance
effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes, nommé par le comité paritaire d’ap-
probation des comptes en remplacement d’un autre, ne demeure en
fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux
comptes, il est proposé au comité paritaire d’approbation des
comptes de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit
être, s’il le demande, entendu par le comité.

2o Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants

(au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de
l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés,
actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux
comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne
peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institu-
tion possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions
du commissaire aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeants ou salariés de l’institution ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés
dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation
de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de
commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien
salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de
la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de
ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des
activités différentes.

3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-

ment à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réu-

nions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes
annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celles du comité paritaire d’ap-
probation des comptes.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial
relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30
du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général
les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant
le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Les commissaires aux comptes établissent annuellement et pré-
sentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur
une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et signi-
ficatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par
l’institution à l’Arrco.

Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des per-
sonnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les
informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en
informent sans délai l’Arrco pour la mise en œuvre éventuelle du
droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité
sociale.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de
l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs
critères de gestion prévus par le règlement de l’Arrco ou l’existence
d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement,
ils en informent l’Arrco.
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(1) L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création
d’une commission de contrôle.

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’Arrco de déterminer.

(3) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.

(4) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle
des comptes.

Dans tous les cas, le Ministre chargé de la sécurité sociale est
informé de la mise en œuvre du devoir d’alerte par le ou les
commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes signalent, au plus proche comité
paritaire d’approbation des comptes, les irrégularités ou inexacti-
tudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mis-
sion.

Ils révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont
ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.

Article 17
Commission de contrôle (1)

Il est institué une commission de contrôle paritaire de
10 membres.

Les membres de la commission sont désignés par le comité pari-
taire d’approbation des comptes. Ils doivent être choisis parmi les
adhérents et les participants sur des listes présentées par les organi-
sations professionnelles et syndicales signataires de l’accord du
8 décembre 1961 modifié  (2)

Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni
en être salariés.

La durée de leur mandat est de 4 (6) ans  (3). En cas de décès,
démission, perte de mandat d’un membre de la commission de
contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur
proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle
il appartenait.

Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que
celui de son prédécesseur.

La commission de contrôle élit un président et un vice-président
et se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle reçoit mandat du conseil d’ad-
ministration pour prendre connaissance du rapport du commissaire
aux comptes et présenter son avis sur l’approbation des comptes.

TITRE V
GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION

Article 18 [17 (4)]
Ressources

Les ressources de l’institution comprennent notamment :
– les cotisations dues par les membres adhérents et les membres

participants, y compris les majorations de retard dans les condi-
tions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du
8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations éventuellement attribuées par l’Arrco au titre de la
compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à l’accord du
8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations de gestion et d’action sociales calculées par
l’Arrco en application de l’article 14 des statuts de l’Arrco ;

– les produits des fonds placés.

Article 19[18]
Dépenses

Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
– le service des allocations de retraite ;
– les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le

conseil d’administration de l’Arrco ;
– les versements à effectuer à l’Arrco dans les conditions prévues

par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la parti-
cipation aux frais de gestion de l’Arrco ;

– les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE VI
FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION

Article 20 [19]
Fusion de l’institution avec une ou plusieurs

institutions adhérentes de l’Arrco – Dissolution
1. La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées

par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regrou-
pement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux

articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au
sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’Arrco, dont les sta-
tuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par le comité
paritaire d’approbation des comptes.

2. La dissolution volontaire de l’institution est décidée par le
comité par le comité paritaire d’approbation des comptes.

Article 21 [20]

Liquidation de l’institution

En cas de dissolution volontaire de l’institution ou de retrait
d’agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquida-
tion sera effectuée conformément à l’article R. 922-5 du code de la
sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de
l’Arrco.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 [21]

Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait
s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règle-
ments entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la
durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juri-
diction compétente en application des articles 42 à 48 du Nouveau
Code de procédure civile.

ANNEXE

SIRU – II A

Statuts d’institutions du régime unique ARRCO

Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs élus

Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
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(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et
préciser les étapes de son évolution historique.

(2) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.

(3) Article 24 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de
contrôle.

(1) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, la première partie de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante :
« Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms qu’il y a de
sièges à pourvoir, sont établies pour le collège des adhérents par le MEDEF
conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations pro-
fessionnelles compétentes, pour le collège des participants, par les organisa-
tions syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié ; elles
doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours avant la date
fixée pour le scrutin à l’assemblée générale ».

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déter-
miner.

TITRE VII. – FUSION LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
Article 25 [24] – Fusion de l’institution avec une ou plu-

sieurs  inst i tut ions adhérentes  de
l’ARRCO – Dissolution

Article 26 [25] – Liquidation de l’institution
TITRE VIII. – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 [26] – Juridiction compétente en cas de litige

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS (1)

Article 1er

Constitution
Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés

régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale qui
prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le
code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.

L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de
la sécurité sociale par arrêté du..... et par l’ARRCO sous le no .....

Ses opérations prennent effet à compter du....................................
Elle prend la suite des opérations de...........à effet du........... (2).

Article 2
Siège social et durée

Le siège social est fixé à..................................................................
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par

décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de
la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.

L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la
dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions
prévues à l’article 25 (3) des présents statuts.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de
chaque année.

Article 3
Membres

L’institution comprend des membres adhérents et des membres
participants.

Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la
demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par
l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de
l’institution.

Les membres participants sont les salariés des entreprises adhé-
rentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin
d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires
directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice
d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV
de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4
Objet

L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire
bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par
répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord,
de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la
commission paritaire nationale instituée en application de son
article 7.

L’institution adhère à l’ARRCO dont elle s’engage à observer les
statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le
contrôle.

Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’ad-
ministration de l’ARRCO, en date du ....., à adhérer à l’association
(ou groupe) ..................................... à effet du .....................................

TITRE II
ADMINISTRATION

Article 5
Composition du conseil d’administration

L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10
à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhé-
rents de l’institution et, pour moitié, des représentants des partici-
pants, pris parmi ceux-ci.

1o Collège des adhérents

Les administrateurs représentant les adhérents sont :
– à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des adhé-

rents à l’assemblée générale dans les conditions prévues à
l’article 19 ci-après ;

– à raison de 5 membres : désignés par le MEDEF (1), conjointe-
ment avec la CGPME et l’UPA.

Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à
jour de ses cotisations à la date de leur élection ou de leur désigna-
tion.

2o Collège des participants

Les administrateurs représentant les participants sont :
– à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des partici-

pants à l’assemblée générale dans les conditions prévues à
l’article 16 ci-après ;

– à raison de 5 membres : désignés, en nombre égal, par chacune
des organisations syndicales signataires de l’accord du
8 décembre 1961 modifié (2).

[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées
ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à
concurrence de 5 par collège.

Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence
d’un titulaire.]

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait
l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomina-
tion, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’ex-
piration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat
le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris
part n’est pas remise en cause de ce fait.

La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de
son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte
de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute per-
sonne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement
par convention, de l’une des institutions d’adhésion du personnel de
l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un
groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.

Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du grou-
pement dont elle est membre, d’une personne morale liée directe-
ment ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédé-
ration qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin
de son mandat.

Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est
membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou
indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne
peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de troi-
sannées à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la
fin de toute autre mission.

Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les
autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.

Toute désignation intervenue en violation des dispositions des ali-
néas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas
celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégu-
lièrement désigné.

Le nombre d’administrateur ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut
être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des adminis-
trateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est fran-
chie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé est
réputé sortant.
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Article 6

Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans.
Les membres sortants sont renouvelables.

La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de
la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre
adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de
la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article 5.

L’administrateur sortant est remplacé par le premier candidat non
élu non élu de la liste sur laquelle il avait été élu.

La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7

Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de
son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée
aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réu-
nion.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réu-
nion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et
supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres en exercice, pré-
sents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la
validité des délibérations.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions
intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour
par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute
demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit
être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été
soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la
réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au
moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre
du jour par le président et le vice-président.

Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts,
les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents
ou représentés.

En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nou-
velle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur
à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit
comporter que la question en cause.

[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège

déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une
procuration donnée par un administrateur appartenant au même
collège.]

Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 8

Pouvoirs du conseil d’administration

A. Attributions
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts,
et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961
modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de
celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du
règlement financier de l’ARRCO.

En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le
conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et
aux décisions générales de l’ARRCO :

1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité
dans le cadre du groupe............... dont l’institution est adhérente],
conformément au contrat d’objectifs, la gestion administrative de
l’institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entre-
prises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des
droits des participants, le service des allocations et l’établissement
des comptes de l’institution.

Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de
l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations
qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le
rétablir si besoin est ;

2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE,
etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve
de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;

3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe
dont est membre l’institution ;

4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des condi-
tions d’achat ou de location des locaux ;

5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de
gestion sur proposition du directeur général ;

6o Établit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale
ordinaire ;

7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de
contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque
administrateur ;

Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en œuvre
des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant
communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objec-
tifs ;

8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête,
les transmet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire et les
adresse à l’ARRCO ;

9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux
comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institu-
tion ;

10o Autorise la signature de toute convention :
– entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;

– entre l’institution et toute personne morale, si l’un des diri-
geants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité
sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée.

11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés
au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des per-
sonnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence,
d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale
tout contrôle dont il définit l’objet ;

13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délé-
gations régionales ou professionnelles ;

14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de
l’agrément préalable de l’ARRCO ;

15o Détermine les conditions des conventions de gestion adminis-
trative ou informatique.

La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préa-
lable de l’ARRCO ;

16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de
l’ARRCO, le directeur général du groupe .......... dont est adhérente
l’institution, comme directeur général de l’institution et peut
demander son licenciement ;

17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux
en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le
barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des
aides ; examine toute demande de subventions collectives ;

18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et
ventes immobilières ;

19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et
commerciale ;

20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les
établissements financiers ;

21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les

conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de
l’ARRCO ;

23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient
des participations ;

24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de l’institution ;

25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous
types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de pros-
pective en matière de protection sociale ;
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(1) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6
ans.

(2) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffi-
sant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales sié-
geant au conseil d’administration de l’institution.

26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et
d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par
un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de
l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;

27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des
contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au
plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;

28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment
versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de
l’ARRCO ;

29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de
retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’alloca-
tions versées à tort.

B. Pouvoirs délégués
A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du para-

graphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer cer-
tains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires
choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux
d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de pro-
céder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant
précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A
ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.

Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.
C. Commissions
Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il

juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du

conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut instituer une commission d’ac-

tion sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orien-
tations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette
commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son
mandat.

D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des

modifications statutaires qui sont soumises à l’assemblée générale
extraordinaire.

2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement inté-
rieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement
sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils
n’entrent en vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la
sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9

Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans
des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés
par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un
administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et
conservés au siège de l’institution.

Article 10

Bureau

Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (1),
parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant
au moins un président, un vice-président et (8) membres (2).

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans
chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.

Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme
aux fonctions du président et du vice-président.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président du conseil d’administration d’une institu-
tion de retraite complémentaire ou d’une fédération.

La structure de gestion ................... dont est membre l’institution
gérant d’autres activités que la retraite complémentaire
AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de
l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateurs
des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux
moyens de cette structure de gestion.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle
doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un
de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations
auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Article 11

Pouvoirs du bureau

1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonc-
tionnement régulier de l’institution conformément aux présents sta-
tuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la
commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises
pour l’application de cet accord.

Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’ad-
ministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notam-
ment le contrat d’objectifs conjointement avec le vice-président et le
directeur général ; représente l’institution en justice et dans les actes
de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les
documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité
sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont celle-ci
peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.

Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions
réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les
soumet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire. Lorsque
l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exer-
cices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les
commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un
délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des
réunions du bureau et du conseil d’administration.

Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président,
convoque l’assemblée générale ordinaire.

2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, pro-
cède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’ad-
ministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le
conseil d’administration.

A ce titre, il est notamment appelé à :

– examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de
l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;

– examiner, par délégation du conseil d’administration, les
demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations
et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations
indûment versées ;

– effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution
des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de
subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé
par le conseil d’administration.

Article 12

Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi
qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions défi-
nies par le conseil d’administration.

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de
travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.
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(1) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement
tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de carac-
tère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des
assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant
l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements
relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au
dossier d’un salarié de l’organisme.

(2) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’ins-
titution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel. 

(1) 2 par délégué quand le nombre de délégués par collège est inférieur ou
égal à 50, 

3 par délégué quand le nombre de délégués par collège est supérieur à 50 et
inférieur ou égal à 80,

4 par délégué quand le nombre de délégués par collège est supérieur à 80 et
inférieur à 100, 

5 par délégué quand le nombre de délégués par collège est égal ou supérieur à
100.

(2) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.

(3) En application de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra
aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spé-
cifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans
des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.

(4) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, la première phrase de l’alinéa sera rédigée de la manière suivante :
« les listes de candidats sont adressées au président par le MEDEF conjointe-
ment avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations profes-
sionnelles compétentes dans le même délai ».

Article 13
Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et des commissions pré-
vues à l’article 8-Co sont soumis au secret professionnel dans les
limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité
sociale (1).

Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président
ou le vice-président ou le directeur général.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’ad-
ministration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau

de l’ARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont
consenties.

En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures
nécessaires en l’absence de respect du contrat d’objectifs conclu
entre l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le
bureau de l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le
vice-président, et le directeur général de l’institution, retirer l’agré-
ment de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice
exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les
fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direc-
tion, du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres
organismes membres de celui-ci.

Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général
de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les
décisions de la commission paritaire nationale et les décisions de
l’ARRCO prises pour leur application.

Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil
d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée
ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un
mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur
général.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est
fixée à 65 ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le directeur général
est réputé démissionnaire d’office.

La rémunération du directeur général est déterminée par le pré-
sident, en accord avec le vice-président.

Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe
dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par
le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en
cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-
président de l’association sommitale, et après concertation avec le
président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en
charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de
répartition des charges en vigueur dans le groupe.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration,
auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation,
selon l’énumération ci-après :

– il établit le projet de budget de gestion ;
– il organise les services de l’institution et en assure la marche

générale ;
– il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et

rémunérations  (2)
– il reçoit toutes les recettes et engage :
toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de

l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, 
les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le

conseil d’administration, dans les conditions déterminées par les
délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties
par le conseil d’administration ;

– il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

– il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
– il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et

le vice-président et rend compte deux fois par an de son avan-
cement au conseil d’administration

– il propose à l’assemblée générale ordinaire la nomination d’un
commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux
comptes suppléant.

La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du
directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B) de l’article 8.

TITRE III

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15

Composition

L’assemblée générale est composée paritairement de représentants
des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment
deux collèges distincts.

Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est d’au moins
50, sans qu’il puisse excéder 150.

Chaque délégué dispose d’une voix.
Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée générale, délé-

guer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui
devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque
délégué ne peut être porteur que de (2, 3, 4 ou 5) pouvoir(s) par
réunion (1).

Article 16

Election des délégués à l’assemblée générale

Tous les quatre (six) ans (2) il est procédé, aux élections des
délégués à l’assemblée générale au scrutin de liste dans chaque col-
lège.

Sont électeurs, dans le collège des adhérents, les représentants des
entreprises adhérentes à la date du 31 décembre précédant l’élection,
chaque représentant d’une entreprise disposant d’autant de voix qu’il
y a d’électeurs dans le collège des participants pour cette entreprise.

Sont électeurs, dans le collège des participants, les cotisants, les
bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de l’annexe A à
l’accord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités, relevant de
l’institution le 31 décembre précédant l’élection, à condition, en ce
qui concerne les cotisants, que 15 jours avant le scrutin ils exercent
une activité ayant un caractère salarié dans une entreprise adhérente,
au sens de la législation de la Sécurité sociale.

Le conseil d’administration répartit, six mois au moins avant la
date du scrutin, l’effectif des participants en groupes géographiques
ou professionnels devant élire chacun au moins 10 délégués dans
chaque collège, de façon que le nombre de délégués de chaque
groupe soit proportionnel au nombre des participants.

La liste des candidats du collège des participants est adressée au
président par les organisations syndicales signataires de l’accord du
8 décembre 1961 modifié (3) qui les présentent, au moins deux mois
avant la date fixée pour le scrutin.

Les listes des candidats du collège des adhérents sont adressées
au président par le MEDEF (4), conjointement avec la CGPME et
l’UPA, dans le même délai. Chaque liste doit comporter autant de
noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
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(1) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.

(2) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, la première partie de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante :
« Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms qu’il y a de
sièges à pourvoir, sont établies pour le collège des adhérents par le MEDEF
conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations pro-
fessionnelles compétentes, pour le collège des participants, par les organisa-
tions syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (***) ;
elles doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours avant la
date fixée pour le scrutin à l’assemblée générale ».

(3) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de détermi-
ner.

Seuls peuvent faire acte de candidature, dans le collège des adhé-
rents, des représentants nommément désignés des entreprises adhé-
rentes et, dans le collège des participants, des participants actifs
bénéficiaires et retraités à la condition, valable pour les deux col-
lèges, qu’ils appartiennent au groupe électoral dont ils sollicitent les
suffrages.

L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suf-
frages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages vala-
blement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre
de sièges à pourvoir. Les sièges restant éventuellement à pourvoir
sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Toute modification intervenant dans la composition ou la présen-
tation d’une liste entraîne la nullité du vote. A l’intérieur de chaque
liste, les candidats sont retenus dans l’ordre de leur présentation.

Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils
cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.

Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quel-
conque, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste
du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les délégués
de cette liste.

La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est
égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 17

Réunions-Délibérations

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et obli-
gatoirement dans les 9 mois de l’exercice, au siège social ou en tout
autre lieu du même département ou de la même région.

1o Convocation
Elle est convoquée par le président du conseil d’administration,

ou en cas d’empêchement, par le vice-président, au moins 15 jours
avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut éga-
lement être convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la
moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.

2o Ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le

vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués
avec la convocation.

Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la prépara-
tion de l’assemblée générale, notamment le rapport de gestion du
conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes,
les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les
informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution
et un organisme extérieur. Est également mis à disposition des
membres du comité, le rapport spécial sur le mode de détermination
des charges du groupe et la mise en œuvre des clés de répartition.

L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute
question relevant de sa compétence est de droit quand elle est
demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges
de l’assemblée générale.

Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion,
tout membre de l’assemblée générale peut poser par écrit des ques-
tions relevant de la compétence de l’assemblée, auxquelles le pré-
sident répond au cours de la réunion de cette assemblée.

L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est
pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième
convocation.

3o Délibérations
Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’ad-

ministration.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si,

lors de la 1ère convocation et pour chaque collège, le quart au moins
des délégués est présent ou représenté.

A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée
dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3
mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 18

Attributions

L’assemblée générale entend, d’une part, le rapport de gestion du
conseil d’administration sur la situation de l’institution, d’autre part,
le rapport général de certification des comptes annuels du commis-
saire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les
conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de
la Sécurité sociale.

Elle examine, à l’exclusion de toute autre, les questions inscrites à
l’ordre du jour par le conseil d’administration et qui ont trait exclu-
sivement à la gestion de l’institution dans le cadre des présents sta-
tuts et du règlement général de l’ARRCO.

Elle approuve les comptes et bilans de l’exercice écoulé et les
conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de
la sécurité sociale.

Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute
convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur
tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations
ou au versement des prestations.

Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9
et L. 931-13 du code de la Sécurité sociale, un ou plusieurs commis-
saires aux comptes titulaires et suppléants.

[Elle procède à l’élection des membres de la commission de
contrôle dans les conditions prévues à l’article 22 des présents sta-
tuts].

Article 19

Election des membres du conseil d’administration

Tous les quatre (six) ans (1), dès que sont connus les résultats des
élections prévues à l’article 15, l’assemblée générale procède, parmi
ses membres, aux élections des administrateurs au scrutin de liste.
Le vote à lieu par collège.

Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms
qu’il y a de sièges à pourvoir, sont établies, pour le collège des
adhérents, par le MEDEF (2) conjointement avec la CGPME et
l’UPA, pour le collège des participants, par les organisations syndi-
cales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (3) ; elles
doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours
avant la date fixée pour le scrutin à l’assemblée générale.

L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle
dans les conditions précisées ci-dessus pour les élections des délé-
gués à l’assemblée générale.

Si un administrateur élu cesse de remplir ses fonctions pour une
raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat, non élu
de la liste du défaillant ou, si cette liste est épuisée, par cooptation
des administrateurs de cette liste. L’administrateur ainsi désigné
reste en fonction jusqu’au renouvellement du conseil d’administra-
tion.

TITRE IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 20

Objet-Délibérations

L’assemblée générale extraordinaire est composée comme
l’assemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de 3
mois à compter de la demande du conseil d’administration ou de la
moitié au moins des délégués de l’un des collèges. Elle peut égale-
ment être convoquée par le conseil d’administration de l’ARRCO.

Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de
l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de
l’ARRCO ou sur la dissolution volontaire de l’institution.

Les modifications statutaires n’entrent en vigueur qu’après
l’approbation du ministre chargé de la Sécurité sociale dans les
conditions prévues par l’article R. 922-4 du code de la Sécurité
sociale, sur proposition de l’ARRCO.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer
que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est
présente ou représentée.

Si ce quorum n’est pas atteint dans l’un ou l’autre des collèges, le
conseil d’administration convoque une autre assemblée générale
extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et
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(1) L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création
d’une commission de contrôle.

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de détermi-
ner.

(3) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.

(4) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle
des comptes.

supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première
assemblée extraordinaire n’a pu délibérer faute de quorum et qu’il
sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée
extraordinaire.

Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si
elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suf-
frages exprimés.

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 21
Commissaires aux comptes

1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale

désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et sup-
pléants pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur
la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’institution.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les
commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance
effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en
remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’ex-
piration du mandat de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux
comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renou-
veler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande,
entendu par l’assemblée générale.

2o Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants

(au sens de l’article R. 922-24 du code de la Sécurité sociale) de
l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés,
actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux
comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne
peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institu-
tion possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions
du commissaire aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés
dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation
de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de
commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien
salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de
la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de
ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des
activités différentes.

3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-

ment à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réu-

nions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes
annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celle de l’assemblée générale.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial
relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30
du code de la Sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général
les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant
le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Les commissaires aux comptes établissent annuellement et pré-
sentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur
une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et signi-
ficatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par
l’institution à l’ARRCO.

Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des per-
sonnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les
informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en
informent sans délai l’ARRCO pour la mise en œuvre éventuelle du
droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la Sécurité
sociale.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de
l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs
critères de gestion prévus par le règlement de l’ARRCO ou l’exis-
tence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règle-
ment, ils en informent l’ARRCO.

Dans tous les cas, le ministre chargé de la Sécurité sociale est
informé de la mise en œuvre du devoir d’alerte par le (ou les)
commissaire(s) aux comptes.

Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assem-
blée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées
par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.

Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux
dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.

[Article 22

Commission de contrôle (1)

Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10
membres.

Les membres de la commission sont élus par l’assemblée géné-
rale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants
sur des listes présentées par les organisations professionnelles et
syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié  (2).

Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni
en être salariés.

La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (3). En cas de décès,
démission, perte de mandat d’un membre de la commission de
contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur
proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle
il appartenait.

Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que
celui de son prédécesseur.

La commission de contrôle élit un président et un vice-président
et se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle prend connaissance du rapport du
commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des
comptes à l’assemblée générale.]

TITRE VI

GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION

Article 23

[22 (4)] – Ressources

Les ressources de l’institution comprennent notamment :
– les cotisations dues par les membres adhérents et les membres

participants, y compris les majorations de retard dans les condi-
tions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du
8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations éventuellement attribuées par l’ARRCO au titre de
la compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à l’accord
du 8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations de gestion et d’action sociales calculées par
l’ARRCO en application de l’article 14 des statuts de
l’ARRCO ;

– les produits des fonds placés.

Article 24 [23]

Dépenses

Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
– le service des allocations de retraite ;
– les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le

conseil d’administration de l’ARRCO ;
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(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et
préciser les étapes de son évolution historique.

(2) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.

(3) Article 24 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de
contrôle.

– les versements à effectuer à l’ARRCO dans les conditions pré-
vues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la
participation aux frais de gestion de l’ARRCO ;

– les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE VII

FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION

Article 25 [24]

Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l’ARRCO – Dissolution

1o La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées
par l’article R. 922-4 du code de la Sécurité sociale, soit par regrou-
pement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux
articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la Sécurité sociale, soit au
sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’ARRCO, dont les
statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par l’assem-
blée générale extraordinaire.

Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre
chargé de la Sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

2o La dissolution volontaire de l’institution est décidée par
l’assemblée générale extraordinaire.

Article 26 [25]

Liquidation de l’institution

En cas de dissolution volontaire de l’institution ou de retrait
d’agrément par le ministre chargé de la Sécurité sociale, la liquida-
tion de l’institution sera effectuée conformément à l’article R. 922-5
du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le
règlement de l’ARRCO.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 [26]

Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait
s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règle-
ments entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la
durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juri-
diction compétente en application des articles 42 à 48 du Nouveau
Code de procédure civile.

ANNEXE

SIRU – II B

Statuts d’institutions du régime unique ARRCO

Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs du collège des participants élus

Délégués et administrateurs du collège des adhérents désignés
Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
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TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS (1)

Article 1er

Constitution

Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés
régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui
prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le
code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.

L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de
la sécurité sociale par arrêté du..... et par l’ARRCO sous le no .....

Ses opérations prennent effet à compter du....................................
Elle prend la suite des opérations de ...........à effet du ........... (2)

Article 2

Siège social et durée

Le siège social est fixé à..................................................................
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par

décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de
la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.

L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la
dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions
prévues à l’article 25 (3) des présents statuts.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de
chaque année.

Article 3

Membres

L’institution comprend des membres adhérents et des membres
participants.

Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la
demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par
l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de
l’institution.

Les membres participants sont les salariés des entreprises adhé-
rentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin
d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires
directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice
d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV
de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.
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(1) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs
représentant les adhérents sont à désignés par le MEDEF conjointement avec la
CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compé-
tentes. »

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déter-
miner.

Article 4

Objet

L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire
bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par
répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord,
de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la
commission paritaire nationale instituée en application de son
article 7.

L’institution adhère à l’ARRCO dont elle s’engage à observer les
statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le
contrôle.

Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’ad-
ministration de l’ARRCO, en date du ....., à adhérer à l’association
(ou groupe) ..................................... à effet du .....................................

TITRE II

ADMINISTRATION

Article 5

Composition du conseil d’administration

L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10
à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhé-
rents de l’institution et, pour moitié, des représentants des partici-
pants, pris parmi ceux-ci.

1o Collège des adhérents
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le

MEDEF (1), conjointement avec la CGPME et l’UPA.
Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à

jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
2o Collège des participants
Les administrateurs représentant les participants sont :
– à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des partici-

pants à l’assemblée générale dans les conditions prévues à
l’article 16 ci-après ;

– à raison de 5 membres : désignés, en nombre égal, par chacune
des organisations syndicales signataires de l’accord du
8 décembre 1961 modifié (2).

[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées
ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à
concurrence de 5 par collège.

Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence
d’un titulaire.]

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait
l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomina-
tion, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’ex-
piration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat
le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris
part n’est pas remise en cause de ce fait.

La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de
son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte
de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute per-
sonne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement
par convention, de l’une des institutions d’adhésion du personnel de
l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un
groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.

Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du grou-
pement dont elle est membre, d’une personne morale liée directe-
ment ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédé-
ration qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin
de son mandat.

Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est
membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou
indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne
peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de troi-
sannées à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la
fin de toute autre mission.

Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les
autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.

Toute désignation intervenue en violation des dispositions des ali-
néas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas
celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégu-
lièrement désigné.

Le nombre d’administrateur ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut
être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des adminis-
trateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est fran-
chie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé est
réputé sortant.

Article 6

Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans.
Les membres sortants sont renouvelables.

La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de
la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre
adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de
la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article 5.

L’administrateur sortant est remplacé :
– pour les administrateurs désignés, dans les trois mois qui

suivent, par l’organisation qui l’avait désigné ;
– pour les administrateurs élus, par le premier candidat non élu

sur la liste du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté
par les administrateurs de cette liste.

La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7

Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de
son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée
aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réu-
nion.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réu-
nion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et
supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres en exercice, pré-
sents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la
validité des délibérations.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions
intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour
par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute
demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit
être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été
soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la
réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au
moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre
du jour par le président et le vice-président.

Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts,
les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents
ou représentés.

En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nou-
velle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur
à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit
comporter que la question en cause.

[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège

déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une
procuration donnée par un administrateur appartenant au même
collège.]

Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.
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Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

A. Attributions
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts,
et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961
modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de
celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du
règlement financier de l’ARRCO.

En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le
conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et
aux décisions générales de l’ARRCO :

1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité
dans le cadre du groupe ................ dont l’institution est adhérente],
conformément au contrat d’objectifs, la gestion administrative de
l’institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entre-
prises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des
droits des participants, le service des allocations et l’établissement
des comptes de l’institution.

Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de
l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations
qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le
rétablir si besoin est ;

2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE,
etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve
de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;

3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe
dont est membre l’institution ;

4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des condi-
tions d’achat ou de location des locaux ;

5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de
gestion sur proposition du directeur général ;

6o Établit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale
ordinaire ;

7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de
contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque
administrateur ;

Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en œuvre
des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant
communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objec-
tifs ;

8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête,
les transmet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire et les
adresse à l’ARRCO ;

9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux
comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institu-
tion ;

10o Autorise la signature de toute convention :
– entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale, 

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec l’institution par personne interposée, 

– entre l’institution et toute personne morale, si l’un des diri-
geants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité
sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée.

11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés
au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des per-
sonnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence,
d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale
tout contrôle dont il définit l’objet ;

13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délé-
gations régionales ou professionnelles ;

14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de
l’agrément préalable de l’ARRCO ;

15o Détermine les conditions des conventions de gestion adminis-
trative ou informatique.

La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préa-
lable de l’ARRCO ;

16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de
l’ARRCO, le directeur général du groupe .......... dont est adhérente
l’institution, comme directeur général de l’institution et peut
demander son licenciement ;

17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux
en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le
barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des
aides ; examine toute demande de subventions collectives ;

18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et
ventes immobilières ;

19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et
commerciale ;

20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les
établissements financiers ;

21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les

conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de
l’ARRCO ;

23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient
des participations ;

24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de l’institution ;

25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous
types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de pros-
pective en matière de protection sociale ;

26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et
d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par
un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de
l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;

27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des
contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au
plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;

28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment
versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de
l’ARRCO ;

29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de
retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’alloca-
tions versées à tort.

B. Pouvoirs délégués
A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du para-

graphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer cer-
tains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires
choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux
d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de pro-
céder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant
précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A
ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.

Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.

C. Commissions
Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il

juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du

conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut instituer une commission d’ac-

tion sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orien-
tations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette
commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son
mandat.

D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des

modifications statutaires qui sont soumises à l’assemblée générale
extraordinaire.

2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement inté-
rieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement
sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils
n’entrent en vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la
sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9

Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans
des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés
par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un
administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et
conservés au siège de l’institution.
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(1) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6
ans.

(2) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffi-
sant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales sié-
geant au conseil d’administration de l’institution.

(1) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement
tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de carac-
tère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des
assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant
l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements
relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au
dossier d’un salarié de l’organisme.

Article 10
Bureau

Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (1),
parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant
au moins un président, un vice-président et (8) membres (2).

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans
chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.

Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme
aux fonctions du président et du vice-président.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président du conseil d’administration d’une institu-
tion de retraite complémentaire ou d’une fédération.

La structure de gestion............ dont est membre l’institution
gérant d’autres activités que la retraite complémentaire
AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de
l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateurs
des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux
moyens de cette structure de gestion.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle
doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un
de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations
auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du bureau

1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonc-
tionnement régulier de l’institution conformément aux présents sta-
tuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la
commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises
pour l’application de cet accord.

Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’ad-
ministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notam-
ment le contrat d’objectifs conjointement avec le vice-président et le
directeur général ; représente l’institution en justice et dans les actes
de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les
documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité
sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont celle-ci
peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.

Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions
réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les
soumet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire. Lorsque
l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exer-
cices antérieurs s’est poursuivie au cours du dernier exercice, les
commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un
délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des
réunions du bureau et du conseil d’administration.

Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président,
convoque l’assemblée générale ordinaire.

2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, pro-
cède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’ad-
ministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le
conseil d’administration.

A ce titre, il est notamment appelé à :
– examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de

l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
– examiner, par délégation du conseil d’administration, les

demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations
et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations
indûment versées ;

– effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution
des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de
subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé
par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi

qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions défi-
nies par le conseil d’administration.

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de
travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13

Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et des commissions pré-
vues à l’article 8-C sont soumis au secret professionnel dans les
limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité
sociale (1).

Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président
ou le vice-président ou le directeur général.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’ad-
ministration est assujettie à la même obligation.

Article 14

Directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau

de l’ARRCO qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont
consenties.

En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures
nécessaires en l’absence de respect du contrat d’objectifs conclu
entre l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le
bureau de l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le
vice-président et le directeur général de l’institution, retirer l’agré-
ment de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice
exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les
fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direc-
tion, du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres
organismes membres de celui-ci.

Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général
de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les
décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de
l’ARRCO prises pour leur application.

Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil
d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée
ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un
mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur
général.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est
fixée à 65 ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le directeur général
est réputé démissionnaire d’office.

La rémunération du directeur général est déterminée par le pré-
sident, en accord avec le vice-président.

Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe
dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par
le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en
cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-
président de l’association sommitale, et après concertation avec le
président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en
charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de
répartition des charges en vigueur dans le groupe.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration,
auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation,
selon l’énumération ci-après :

– il établit le projet de budget de gestion ;
– il organise les services de l’institution et en assure la marche

générale ;
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(1) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’ins-
titution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel. 

(2) Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est inférieur ou
égal à 50.

Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est supérieur à 50 et
inférieur ou égal à 80 ;

Par délégué quand le nombre délégués par collèges est supérieur à 80 et infé-
rieur à 100 ;

Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est égal ou supérieur à
100.

(3) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.

(4) Dans le cas où le secteur professionnel de l’Institution n’est pas membre
du MEDEF, le dernier membre de phrase de l’alinéa sera rédigé sous la forme
suivante : « ... : il invite le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l’UPA,
sur proposition des organisations professionnelles compétentes, à déposer les
listes de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification. »

(1) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.

(2) En application de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra
aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spé-
cifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans
des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.

– il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et
rémunérations (1);

– il reçoit toutes les recettes et engage :
– toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de

l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
– les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le

conseil d’administration dans les conditions déterminées par
les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été
consenties par le conseil d’administration ;

– il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

– il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
– il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et

le vice-président et rend compte deux fois par an de son avan-
cement au conseil d’administration ;

– il propose à l’assemblée générale ordinaire la nomination d’un
commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux
comptes suppléant.

La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du
directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée au paragraphe b) de
l’article 8.

TITRE III

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15
Composition

L’assemblée générale est composée paritairement de représentants
des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment
deux collèges distincts.

Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est d’au moins
50, sans qu’il puisse excéder 150.

Chaque délégué dispose d’une voix.
Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée générale, délé-

guer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui
devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque
délégué ne peut être porteur que de (2, 3, 4) ou 5 pouvoir(s) par
réunion (2).

Article 16
Délégués à l’assemblée générale

1o Désignation des délégués du collège des adhérents
Tous les quatre (six) ans (3), il est procédé à la désignation des

délégués à l’assemblée générale dans le collège des adhérents.
Neuf mois avant le renouvellement, le président du conseil d’ad-

ministration de l’institution notifie la date du renouvellement au
MEDEF à la CGPME et à l’UPA, aux entreprises ainsi qu’aux délé-
gués en exercice : il invite le MEDEF (4), conjointement avec la
CGPME et l’UPA, à déposer la liste de délégués dans un délai de
6 mois à compter de la notification.

Elle est adressée au président au plus tard 3 mois avant la date du
renouvellement. Elle ne peut comporter plus de noms qu’il n’y a de
sièges à pourvoir.

Peuvent être délégués les représentants des entreprises adhérentes
de l’Institution à la date du 31 décembre précédant le renouvelle-
ment.

Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils
cessent de remplir cette condition.

Si un délégué cesse de remplir ses fonctions, il est pourvu à son
remplacement par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et
l’UPA. La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est
égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

2o Elections des délégués du collège des participants
Tous les quatre (six) ans (1) il est procédé, aux élections des délé-

gués à l’assemblée générale au scrutin de liste dans le collège des
participants.

Sont électeurs les cotisants, les bénéficiaires de droits au titre des
articles 22 et 23 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961
modifié et les retraités relevant de l’institution, le 31 décembre précé-
dant l’élection, à condition, en ce qui concerne les cotisants, que
15 jours avant le scrutin ils exercent une activité ayant un caractère
salarié dans une entreprise adhérente, au sens de la législation de la
sécurité sociale.

Le conseil d’administration répartit, six mois au moins avant la
date du scrutin, l’effectif des participants en groupes géographiques
ou professionnels devant élire chacun au moins 10 délégués, de
façon que le nombre de délégués de chaque groupe soit propor-
tionnel au nombre des participants.

Les listes des candidats sont adressées au président par les organi-
sations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961
modifié (2) qui les présentent, au moins deux mois avant la date
fixée pour le scrutin.

Seuls peuvent faire acte de candidature des participants actifs,
bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de l’annexe A à
l’accord du 8 décembre 1961 modifié et retraités, à la condition
qu’ils appartiennent au groupe électoral dont ils sollicitent les suf-
frages.

L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suf-
frages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages vala-
blement exprimés par les électeurs divisé par le nombre de sièges à
pourvoir. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués
selon la règle de la plus forte moyenne.

Toute modification intervenant dans la composition ou la présen-
tation d’une liste entraîne la nullité du vote. A l’intérieur de chaque
liste, les candidats sont retenus dans l’ordre de leur présentation.

Les délégués doivent remplir les mêmes conditions que celles exi-
gées par la loi pour les élections des délégués du personnel.

Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils
cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.

Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quel-
conque, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste
du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les délégués
de cette liste.

La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est
égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 17

Réunions – Délibérations

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et obli-
gatoirement dans les 9 mois de l’exercice, au siège social ou en tout
autre lieu du même département ou de la même région.

1o Convocation
Elle est convoquée par le président du conseil d’administration,

ou en cas d’empêchement, par le vice-président, au moins 15 jours
un mois avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle
peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la
moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.

2o Ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le

vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués
avec la convocation.

Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la prépara-
tion de l’assemblée générale, notamment le rapport de gestion du
conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes,
les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les
informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution
et un organisme extérieur. Est également mis à la disposition des
délégués le rapport spécial sur le mode de détermination des charges
du groupe et la mise en œuvre des clés de répartition.

L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute
question relevant de sa compétence est de droit quand elle est
demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges
de l’assemblée générale.
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(1) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déter-
miner.

Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion,
tout membre de l’assemblée générale peut poser par écrit des ques-
tions relevant de la compétence de l’assemblée auxquelles le pré-
sident répond au cours de la réunion de cette assemblée.

L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est
pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième
convocation.

3o Délibérations
Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’ad-

ministration.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si,

lors de la 1re convocation et pour chaque collège, le quart au moins
des délégués est présent ou représenté.

A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée
dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à
3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 18
Attributions

L’assemblée générale entend, d’une part, le rapport de gestion du
Conseil d’administration sur la situation de l’institution, d’autre part,
le rapport général de certification des comptes annuels du commis-
saire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les
conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de
la sécurité sociale.

Elle examine, à l’exclusion de toute autre, les questions inscrites à
l’ordre du jour par le conseil d’administration et qui ont trait exclu-
sivement à la gestion de l’institution dans le cadre des présents sta-
tuts et du règlement général de l’ARRCO.

Elle approuve les comptes et bilans de l’exercice écoulé et les
conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de
la sécurité sociale.

Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute
convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur
tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations
ou au versement des prestations.

Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9
et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un ou plusieurs commis-
saires aux comptes titulaires et suppléants.

[Elle procède à l’élection des membres de la commission de
contrôle dans les conditions prévues à l’article 22 des présents sta-
tuts.

Article 19
Election des membres du conseil d’administration

Tous les quatre (six) ans (1), dès que sont connus les résultats des
élections prévues à l’article 15, le collège des participants de
l’assemblée générale procède, parmi ses membres élus, aux élections
des administrateurs au scrutin de liste.

Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms
qu’il y a de sièges à pourvoir, sont établies par les organisations
syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (2) ;
elles doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours
avant la date fixée pour le scrutin à l’assemblée générale.

L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle
dans les conditions précisées ci-dessus pour les élections des délé-
gués à l’assemblée générale.

Si un administrateur élu cesse de remplir ses fonctions pour une
raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat, non élu
de la liste du défaillant ou, si cette liste est épuisée, par cooptation
des administrateurs de cette liste. L’administrateur ainsi désigné
reste en fonction jusqu’au renouvellement du conseil d’administra-
tion.

TITRE IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 20
Objet – Délibérations

L’assemblée générale extraordinaire est composée comme
l’assemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de
3 mois à compter de la demande du conseil d’administration ou de
la moitié au moins des délégués de l’un des collèges. Elle peut éga-
lement être convoquée par le conseil d’administration de l’ARRCO.

Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de
l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de
l’ARRCO ou sur la dissolution volontaire de l’institution.

Les modifications statutaires n’entrent en vigueur qu’après
l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par l’article R. 922-4 du code de la sécurité
sociale, sur proposition de l’ARRCO.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer
que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est
présente ou représentée.

Si ce quorum n’est pas atteint dans l’un ou l’autre des collèges, le
conseil d’administration convoque une autre assemblée générale
extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et
supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première
assemblée extraordinaire n’a pu délibérer faute de quorum et qu’il
sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée
extraordinaire.

Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si
elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suf-
frages exprimés.

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 21

Commissaires aux comptes

1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale un

ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour
un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur
la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’institution.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les
commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance
effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en
remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’ex-
piration du mandat de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux
comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renou-
veler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande,
entendu par l’assemblée générale.

2o Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants

(au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de
l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés,
actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux
comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne
peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institu-
tion possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions
du commissaire aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés
dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation
de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de
commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien
salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de
la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de
ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des
activités différentes.

3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-

ment à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réu-

nions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes
annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celles de l’assemblée générale.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial
relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30
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(1) L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création
d’une commission de contrôle.

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de détermi-
ner.

(3) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.

(4) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle
des comptes.

du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général
les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant
le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Les commissaires aux comptes établissent annuellement et pré-
sentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur
une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et signi-
ficatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par
l’institution à l’ARRCO.

Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des per-
sonnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les
informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en
informent sans délai l’ARRCO pour la mise en œuvre éventuelle du
droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité
sociale.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de
l’exercice de leur mission, un grave manquement et un ou plusieurs
critères de gestion prévus par le règlement de l’ARRCO ou l’exis-
tence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règle-
ment, ils en informent l’ARRCO.

Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est
informé de la mise en œuvre du devoir d’alerte par le ou les
commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assem-
blée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées
par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.

Ils révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont
ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.

Article 22
Commission de contrôle  (1)

Il est institué une commission de contrôle paritaire de
10 membres.

Les membres de la commission sont élus par l’assemblée géné-
rale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants
sur des listes présentées par les organisations professionnelles et
syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (2).

Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni
en être salariés.

La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (3). En cas de décès,
démission, perte de mandat d’un membre de la commission de
contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur
proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle
il appartenait.

Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que
celui de son prédécesseur.

La commission de contrôle élit un président et un vice-président
et se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle prend connaissance du rapport du
commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des
comptes à l’assemblée générale

TITRE VI

GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION

Article 23 [22] (4)
Ressources

Les ressources de l’institution comprennent notamment :
– les cotisations dues par les membres adhérents et les membres

participants, y compris les majorations de retard dans les condi-
tions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du
8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations éventuellement attribuées par l’ARRCO au titre de
la compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à l’accord
du 8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations de gestion et d’action sociales calculées par
l’ARRCO en application de l’article 14 des statuts de
l’ARRCO ;

– les produits des fonds placés.

Article 24 [23]

Dépenses

Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
– le service des allocations de retraite ;
– les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le

conseil d’administration de l’ARRCO ;
– les versements à effectuer à l’ARRCO dans les conditions pré-

vues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la
participation aux frais de gestion de l’ARRCO ;

– les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE VII

FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION

Article 25 [24]

Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l’ARRCO – Dissolution

1o La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées
par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regrou-
pement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux
articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au
sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’ARRCO, dont les
statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par l’assem-
blée générale extraordinaire.

Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre
chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

2o La dissolution volontaire de l’institution est décidée par
l’assemblée générale extraordinaire.

Article 26 [25]

Liquidation de l’institution

En cas de dissolution volontaire de l’institution ou de retrait
d’agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquida-
tion de l’institution sera effectuée conformément à l’article R. 922-5
du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le
règlement de l’ARRCO.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 [26]

Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait
s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règle-
ments entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la
durée de l’institution ou de sa liquidation seront soumises à la juri-
diction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau
code de procédure civile.

ANNEXE

SIRU – II C

Statuts d’institutions du régime unique ARRCO

Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs désignés

Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
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(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et
préciser les étapes de son évolution historique.

(2) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.

(3) Article 23 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de
contrôle.

(1) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs
représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la
CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compé-
tentes ».

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de détermi-
ner.

Article 5 – Composition du conseil d’administration
Article 6 – Durée du mandat
Article 7 – Réunions et délibérations
Article 8 – Pouvoirs du conseil d’administration
Article 9 – Procès-verbaux
Article 10 – Bureau
Article 11 – Pouvoirs du bureau
Article 12 – Gratuité des fonctions
Article 13 – Secret professionnel, devoir de discrétion
Article 14 – Directeur général

TITRE III. – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15 – Composition
Article 16 – Désignation des délégués à l’assemblée générale
Article 17 – Réunions, délibérations
Article 18 – Attributions

TITRE IV. – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 19 – Objet, délibérations

TITRE V. – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 20 – Commissaires aux comptes
[Article 21 – Commission de contrôle]

TITRE VI. – GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
Article 22 [21] – Ressources
Article 23 [22] – Dépenses

TITRE VII. – FUSION LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
Article 24 [23] – Fusion de l’institution avec une ou plu-

sieurs  inst i tut ions adhérentes  de
l’ARRCO – Dissolution

Article 25 [24] – Liquidation de l’institution

TITRE VIII. – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 [25] – Juridiction compétente en cas de litige

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS (1)

Article 1er

Constitution

Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés
régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale qui
prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le
code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.

L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de
la sécurité sociale par arrêté du..... et par l’ARRCO sous le no .....

Ses opérations prennent effet à compter du....................................
Elle prend la suite des opérations de ............ à effet du ............ (2)

Article 2

Siège social et durée

Le siège social est fixé à..................................................................
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par

décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de
la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.

L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la
dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions
prévues à l’article 24 (3) des présents statuts.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de
chaque année.

Article 3

Membres

L’institution comprend des membres adhérents et des membres
participants.

Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la
demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par
l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de
l’institution.

Les membres participants sont les salariés des entreprises adhé-
rentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin
d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires
directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice
d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV
de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4

Objet

L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire
bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par
répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord,
de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la
commission paritaire nationale instituée en application de son
article 7.

L’institution adhère à l’ARRCO dont elle s’engage à observer les
statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le
contrôle.

Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’ad-
ministration de l’ARRCO, en date du ....., à adhérer à l’association
(ou groupe) ..................................... à effet du .....................................

TITRE II

ADMINISTRATION

Article 5

Composition du conseil d’administration

L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10
à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhé-
rents de l’institution et, pour moitié, des représentants des partici-
pants, pris parmi ceux-ci.

1o Collège des adhérents :
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le

MEDEF, conjointement avec la CGPME et l’UPA (1).
Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à

jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
2o Collège des participants :
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par

chacune des organisations syndicales de salariés signataires de
l’accord du 8 décembre 1961 modifié (2), à raison de :

CFE-CGC............................................................... administrateur(s)
CFDT ..................................................................... administrateur(s)
CFTC...................................................................... administrateur(s)
CGT........................................................................ administrateur(s)
CGTFO .................................................................. administrateur(s)
[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées

ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à
concurrence de 5 par collège.

Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence
d’un titulaire.]

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait
l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomina-
tion, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’ex-
piration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat
le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris
part n’est pas remise en cause de ce fait.

La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de
son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte
de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute per-
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sonne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement
par convention, de l’une des Institutions d’adhésion du personnel de
l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un
groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.

Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du grou-
pement dont elle est membre, d’une personne morale liée directe-
ment ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédé-
ration qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin
de son mandat.

Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est
membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou
indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne
peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de
trois années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de
la fin de toute autre mission.

Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les
autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.

Toute désignation intervenue en violation des dispositions des ali-
néas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas
celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégu-
lièrement désigné.

Le nombre d’administrateur ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut
être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des adminis-
trateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est fran-
chie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé est
réputé sortant.

Article 6
Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans.
Les membres sortants sont renouvelables.

La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de
la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre
adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de
la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article 5.

L’administrateur sortant est remplacé, dans les trois mois qui
suivent, par l’organisation qui l’avait désigné, la durée du mandat du
nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur.

Article 7
Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de
son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée
aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réu-
nion.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réu-
nion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et
supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres en exercice, pré-
sents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la
validité des délibérations.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions
intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour
par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute
demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit
être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été
soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la
réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au
moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre
du jour par le président et le vice-président.

Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts,
les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents
ou représentés.

En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nou-
velle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur
à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit
comporter que la question en cause.

[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège

déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une
procuration donnée par un administrateur appartenant au même
collège.]

Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

A. Attributions
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts,
et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961
modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de
celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du
règlement financier de l’ARRCO.

En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le
conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et
aux décisions générales de l’ARRCO :

1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité
dans le cadre du groupe............... dont l’institution est adhérente],
conformément au contrat d’objectifs, la gestion administrative de
l’institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entre-
prises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des
droits des participants, le service des allocations et l’établissement
des comptes de l’institution.

Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de
l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations
qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le
rétablir si besoin est ;

2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE,
etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve
de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;

3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe
dont est membre l’institution ;

4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des condi-
tions d’achat ou de location des locaux ;

5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de
gestion sur proposition du directeur général ;

6o Établit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale
ordinaire ;

7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de
contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque
administrateur ;

Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en œuvre
des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant
communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objec-
tifs ;

8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête,
les transmet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire et les
adresse à l’ARRCO ;

9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux
comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institu-
tion ;

10o Autorise la signature de toute convention :
– entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;

– entre l’institution et toute personne morale, si l’un des diri-
geants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité
sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée.

11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés
au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des per-
sonnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence,
d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale
tout contrôle dont il définit l’objet ;

13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délé-
gations régionales ou professionnelles ;

14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de
l’agrément préalable de l’ARRCO ;

15o Détermine les conditions des conventions de gestion adminis-
trative ou informatique.

La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préa-
lable de l’ARRCO ;

16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de
l’ARRCO, le directeur général du groupe .......... dont est adhérente
l’institution, comme directeur général de l’institution et peut
demander son licenciement ;
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(1) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6
ans.

(2) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffi-
sant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales sié-
geant au conseil d’administration de l’institution.

17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux
en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le
barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des
aides ; examine toute demande de subventions collectives ;

18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et
ventes immobilières ;

19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et
commerciale ;

20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les
établissements financiers ;

21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les

conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de
l’ARRCO ;

23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient
des participations ;

24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de l’institution ;

25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous
types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de pros-
pective en matière de protection sociale ;

26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et
d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par
un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de
l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;

27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des
contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au
plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;

28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment
versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de
l’ARRCO ;

29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de
retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’alloca-
tions versées à tort.

B. Pouvoirs délégués
A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du para-

graphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer cer-
tains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires
choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux
d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de pro-
céder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant
précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A
ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.

Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.
C. Commissions
Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il

juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du

conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut instituer une commission d’ac-

tion sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orien-
tations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette
commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son
mandat.

D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des

modifications statutaires qui sont soumises à l’assemblée générale
extraordinaire.

2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement inté-
rieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement
sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils
n’entrent en vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la
sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9
Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans
des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés
par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un
administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et
conservés au siège de l’institution.

Article 10
Bureau

Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (1),
parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant
au moins un président, un vice-président et (8) membres (2).

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans
chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.

Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme
aux fonctions du président et du vice-président.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président du conseil d’administration d’une institu-
tion de retraite complémentaire ou d’une fédération.

La structure de gestion ................... dont est membre l’institution
gérant d’autres activités que la retraite complémentaire
AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de
l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateurs
des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux
moyens de cette structure de gestion.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle
doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un
de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations
auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du bureau

1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonc-
tionnement régulier de l’institution conformément aux présents sta-
tuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la
commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises
pour l’application de cet accord.

Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’ad-
ministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notam-
ment le contrat d’objectifs conjointement avec le vice-président et le
directeur général ; représente l’institution en justice et dans les actes
de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les
documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité
sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont celle-ci
peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.

Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions
réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les
soumet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire. Lorsque
l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exer-
cices antérieurs s’est poursuivie au cours du dernier exercice, les
commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un
délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des
réunions du bureau et du conseil d’administration.

Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président,
convoque l’assemblée générale ordinaire.

2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, pro-
cède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’ad-
ministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le
conseil d’administration.

A ce titre, il est notamment appelé à :
– examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de

l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
– examiner, par délégation du conseil d’administration, les

demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations
et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations
indûment versées ;

– effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution
des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de
subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé
par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi
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(1) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement
tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de carac-
tère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des
assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant
l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements
relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au
dossier d’un salarié de l’organisme.

(1) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’ins-
titution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel.

(2) Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est inférieur ou
égal à 50.
Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est supérieur à 50 et infé-
rieur ou égal à 80.
Par délégué quand le nombre délégués par collèges est supérieur à 80 et infé-
rieur à 100.
Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est égal ou supérieur
à 100.

(3) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.

(4) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déter-
miner.

(5) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, la fin de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « ... : il invite
le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des orga-
nisations professionnelles compétentes, d’une part, les organisations syndi-
cales, d’autre part, à déposer les listes de délégués dans un délai de 6 mois à
compter de la notification. »

qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions défi-
nies par le conseil d’administration.

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de
travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13

Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et des commissions pré-
vues à l’article 8-C sont soumis au secret professionnel dans les
limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité
sociale (1).

Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président
ou le vice-président ou le directeur général.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’ad-
ministration est assujettie à la même obligation.

Article 14

Directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau

de l’ARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont
consenties.

En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures
nécessaires en l’absence de respect du contrat d’objectifs conclu
entre l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le
bureau de l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le
vice-président, et le directeur général de l’institution, retirer l’agré-
ment de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice
exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les
fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direc-
tion, du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres
organismes membres de celui-ci.

Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général
de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les
décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de
l’ARRCO prises pour leur application.

Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil
d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée
ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un
mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur
général.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est
fixée à 65 ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le directeur général
est réputé démissionnaire d’office.

La rémunération du directeur général est déterminée par le pré-
sident, en accord avec le vice-président.

Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe
dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par
le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en
cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-
président de l’association sommitale, et après concertation avec le
président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en
charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de
répartition des charges en vigueur dans le groupe.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration,
auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation,
selon l’énumération ci-après :

– il établit le projet de budget de gestion ;
– il organise les services de l’institution et en assure la marche

générale ;

– il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et
rémunérations (1) ;

– il reçoit toutes les recettes et engage :
– toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de

l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié,
– les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le

conseil d’administration, dans les conditions déterminées par
les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été
consenties par le conseil d’administration ;

– il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

– il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
– il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et

le vice-président et rend compte deux fois par an de son avan-
cement au conseil d’administration ;

– il propose à l’assemblée générale ordinaire la nomination d’un
commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux
comptes suppléant.

La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du
directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée au paragraphe b) de
l’article 8.

TITRE III

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15

Composition

L’assemblée générale est composée paritairement de représentants
des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment
deux collèges distincts.

Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est d’au moins
50, sans qu’il puisse excéder 150.

Chaque délégué dispose d’une voix.
Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée générale, délé-

guer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui
devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque
délégué ne peut être porteur que de (2),(3),(4) ou (5) pouvoir(s) par
réunion (2).

Article 16

Désignation des délégués à l’assemblée générale

Tous les quatre (six) ans (3), il est procédé, à la désignation des
délégués à l’Assemblée générale dans chaque collège.

Neuf mois avant le renouvellement, le président du conseil d’ad-
ministration de l’institution notifie la date du renouvellement au
MEDEF, à la CGPME et à l’UPA et aux organisations syndicales
signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (4), aux entre-
prises ainsi qu’aux délégués en exercice : il invite le MEDEF (5),
conjointement avec la CGPME et l’UPA, d’une part, les organisa-
tions syndicales, d’autre part, à déposer les listes de délégués dans
un délai de 6 mois à compter de la notification.

Les listes de délégués sont adressées au président au plus tard six
mois avant la date du renouvellement. Chaque liste ne peut
comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir.
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Peuvent être délégués, dans le collège des adhérents, les représen-
tants des entreprises adhérentes de l’institution à la date du
31 décembre précédant le renouvellement.

Peuvent être délégués, dans le collège des participants, les coti-
sants, les bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de
l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités
relevant de l’Institution, le 31 décembre précédant le renouvelle-
ment, à raison de :

– CFE-CGC ..................................................................... délégués ;
– CFDT ............................................................................ délégués ;
– CFTC ............................................................................ délégués ;
– CGT .............................................................................. délégués ;
– CGT-FO........................................................................... délégués.
Les délégués du collège des participants doivent remplir les

mêmes conditions que celles exigées par la loi pour les élections des
délégués du personnel.

Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils
cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.

Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quel-
conque, il est remplacé par l’organisation qui a présenté la liste à
laquelle il appartenait.

La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est
égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 17

Réunions – Délibérations

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et obli-
gatoirement dans les 9 mois de l’exercice, au siège social ou en tout
autre lieu du même département ou de la même région.

1o Convocation
Elle est convoquée par le président du conseil d’administration,

ou en cas d’empêchement, par le vice-président, au moins 15 jours
avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut éga-
lement être convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la
moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.

2o Ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le

vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués
avec la convocation.

Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la prépara-
tion de l’assemblée générale, notamment le rapport de gestion du
conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes,
les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les
informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution
et un organisme extérieur. Est également mis à la disposition des
délégués, le rapport spécial sur le mode de détermination des
charges du groupe et la mise en œuvre des clés de répartition.

L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute
question relevant de sa compétence est de droit quand elle est
demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges
de l’assemblée générale.

Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion,
tout membre de l’assemblée générale peut poser par écrit des ques-
tions relevant de la compétence de l’assemblée, auxquelles le pré-
sident répond au cours de la réunion de cette assemblée.

L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est
pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième
convocation.

3o Délibérations
Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’ad-

ministration.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si,

lors de la 1re convocation et pour chaque collège, le quart au moins
des délégués est présent ou représenté.

A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée
dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à
3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 18

Attributions

L’assemblée générale entend, d’une part, le rapport de gestion du
Conseil d’administration sur la situation de l’institution, d’autre part,
le rapport général de certification des comptes annuels du commis-
saire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les
conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de
la sécurité sociale.

Elle examine, à l’exclusion de toute autre, les questions inscrites à
l’ordre du jour par le conseil d’administration et qui ont trait exclu-
sivement à la gestion de l’institution dans le cadre des présents sta-
tuts et du règlement général de l’ARRCO.

Elle approuve les comptes et bilans de l’exercice écoulé et les
conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de
la sécurité sociale.

Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute
convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur
tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations
ou au versement des prestations.

Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9
et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un ou plusieurs commis-
saires aux comptes titulaires et suppléants.

[Elle procède à l’élection des membres de la commission de
contrôle dans les conditions prévues à l’article 22 des présents sta-
tuts].

TITRE IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 19

Objet – Délibérations

L’assemblée générale extraordinaire est composée comme
l’assemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de
3 mois à compter de la demande du conseil d’administration ou de
la moitié au moins des délégués de l’un des collèges. Elle peut éga-
lement être convoquée par le conseil d’administration de l’ARRCO.

Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de
l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de
l’ARRCO ou sur la dissolution volontaire de l’institution.

Les modifications statutaires n’entrent en vigueur qu’après
l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par l’article R. 922-4 du code de la sécurité
sociale, sur proposition de l’ARRCO.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer
que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est
présente ou représentée.

Si ce quorum n’est pas atteint dans l’un ou l’autre des collèges, le
conseil d’administration convoque une autre assemblée générale
extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et
supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première
assemblée extraordinaire n’a pu délibérer faute de quorum et qu’il
sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée
extraordinaire.

Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si
elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suf-
frages exprimés.

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 20

Commissaires aux comptes

1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale

désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et sup-
pléants pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur
la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’institution.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les
commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance
effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en
remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’ex-
piration du mandat de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux
comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renou-
veler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande,
entendu par l’assemblée générale.

2o Incompatibilités
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(1) L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création
d’une commission de contrôle.

(2) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il
appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une repré-
sentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du
8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déter-
miner.

(1) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.

(2) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle
des comptes.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants
(au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de
l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés,
actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux
comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne
peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institu-
tion possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions
du commissaire aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés
dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation
de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de
commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien
salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de
la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de
ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des
activités différentes.

3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-

ment à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réu-

nions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes
annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celles de l’assemblée générale.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial
relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30
du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général
les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant
le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Les commissaires aux comptes établissent annuellement et pré-
sentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur
une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et signi-
ficatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par
l’institution à l’ARRCO.

Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des per-
sonnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les
informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en
informent sans délai l’ARRCO pour la mise en œuvre éventuelle du
droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité
sociale.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de
l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs
critères de gestion prévus par le règlement de l’ARRCO ou l’exis-
tence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règle-
ment, ils en informent l’ARRCO.

Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est
informé de la mise en œuvre du devoir d’alerte par le ou les
commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assem-
blée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées
par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.

Ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux
dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.

[Article 21
Commission de contrôle (1)

Il est institué une commission de contrôle paritaire de
10 membres.

Les membres de la commission sont élus par l’assemblée géné-
rale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants
sur des listes présentées par les organisations professionnelles et
syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (2).

Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni
en être salariés.

La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (1). En cas de décès,
démission, perte de mandat d’un membre de la commission de
contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur
proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle
il appartenait.

Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que
celui de son prédécesseur.

La commission de contrôle élit un président et un vice-président
et se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle prend connaissance du rapport du
commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des
comptes à l’assemblée générale.]

TITRE VI
GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION

Article 22 [21] (2)
Ressources

Les ressources de l’institution comprennent notamment :
– les cotisations dues par les membres adhérents et les membres

participants, y compris les majorations de retard dans les condi-
tions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du
8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations éventuellement attribuées par l’ARRCO au titre
d24e la compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à
l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;

– les dotations de gestion et d’action sociales calculées par
l’ARRCO en application de l’article 14 des statuts de
l’ARRCO ;

– les produits des fonds placés.

Article 23 [22]
Dépenses

Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
– le service des allocations de retraite ;
– les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le

conseil d’administration de l’ARRCO ;
– les versements à effectuer à l’ARRCO dans les conditions pré-

vues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la
participation aux frais de gestion de l’ARRCO ;

– les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE VII
FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION

Article 24 [23]
Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions

adhérentes de l’ARRCO – Dissolution
1o La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées

par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regrou-
pement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux
articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au
sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’ARRCO, dont les
statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par l’assem-
blée générale extraordinaire.

Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre
chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

2o La dissolution volontaire de l’institution est décidée par
l’assemblée générale extraordinaire.

Article 25 [24]
Liquidation de l’institution

En cas de dissolution volontaire de l’institution, de retrait d’agré-
ment par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation de
l’institution sera effectuée conformément à l’article R. 922-5 du
code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règle-
ment de l’ARRCO.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 [25]
Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait
s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règle-
ments entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la
durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juri-
diction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau
code de procédure civile.
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(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et
préciser les étapes de son évolution historique.

(2) Formulation à retenir pour une institution récemment créée ou une nou-
velle institution.

(3) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs autres institutions.

(4) Article 25, dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de
contrôle.

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des modèles
de statuts de l’Agirc intitulés « SIRA I », « SIRA II A » et
« SIRA II B »

NOR : SANS0622201A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 922-1

à R. 922-61 ;
Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance

des cadres du 14 mars 1947 ;
Vu la proposition des modèles de statuts de l’association des

régimes de retraite complémentaire en date du 5 avril 2006,

Arrête :

Article 1er

Est approuvé le modèle de statuts de l’ARRCO intitulé « SIRA I »
figurant en annexe, conforme aux dispositions des articles R. 922-1 à
R. 922-35, R. 922-41 et R. 922-42, R. 922-50 à R. 922-61 du code de
la sécurité sociale.

Article 2

Sont approuvés les modèles de statuts de l’Agirc intitulés
« SIRA I » figurant en annexe, conforme aux dispositions des
articles R. 922-1 à R. 922-39 et R. 922-50 et R. 922-61 du code de la
sécurité sociale.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est responsable de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites
et des institutions,

de protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

ANNEXE

SIRA – I

Statuts d’institutions du régime Agirc

Avec comité paritaire d’approbation des comptes
Membres du comité désignés.
Administrateurs adhérents désignés.
Administrateurs participants élus au suffrage direct.
Les dispositions en caractères italiques entre crochets sont faculta-

tives.

SOMMAIRE
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Article 18 – Ressources
Article 19 – Dépenses
Article 20 – Comptabilité et placements
[Article 21 – Commission de contrôle]

TITRE V. – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 22 – Nomination des commissaires aux comptes
Article 23 – Clauses d’incompatibilité
Article 24 – Attributions des commissaires aux comptes

TITRE VI. – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 – Juridiction compétente en cas de litige
Article 26 – Fusion de l’institution avec une ou plusieurs ins-

titutions adhérentes de l’Agirc – Dissolution
Article 27 – Liquidation de l’institution

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS (1)

Article 1er

Constitution

En application de la Convention collective nationale de retraite et
de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est créé une institution
de retraite complémentaire des cadres, régie par le Titre II du Livre
IX du code de la sécurité sociale, qui prend le nom de :  « Institu-
tion de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité
sociale, adhérente de l’AGIRC ».

Elle est autorisée à fonctionner par le ministre chargé de la
sécurité sociale par arrêté du sous le no......., et par l’AGIRC sous le
no.........

L’institution est une personne morale de droit privé à but non
lucratif et remplissant une mission d’intérêt général.

Ses opérations prennent effet à compter du..... (2).
Elle prend la suite des opérations de ........ à effet du ........ (3).

Article 2

Siège social et durée

Le siège social est fixé à .................................................................
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par

décision du conseil d’administration notifiée au Ministre chargé de
la sécurité sociale, ainsi qu’à l’AGIRC.

L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la
dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions
prévues à l’article 26  (4) des présents statuts.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de
chaque année.

Article 3

Membres

L’institution comprend des membres adhérents et des membres
participants.

Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes, dont
la demande d’adhésion pour l’affiliation de leur personnel cadre a
été acceptée dans les conditions prévues par la convention collective
nationale du 14 mars 1947.
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(1) Si cet accord a été donné par le conseil d’administration de l’AGIRC
avant la mise en œuvre des dispositions de l’accord du 10 février 2001, men-
tionner cette instance au lieu du bureau.

(2) Nombre d’administrateurs à définir par l’institution.

(1) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du Medef, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les administrateurs
représentant les adhérents sont désignés par le Medef conjointement avec la
CGPME, sur proposition des organisations professionnelles compétentes. »

(2) L’Ircafex, institution adhérente à l’AGIRC sous le no 58, sera autorisée à
organiser la désignation des administrateurs du collège des participants par les
organisations syndicales signataires de la convention de 1947, dans les condi-
tions définies par la fédération.

Un membre adhérent ne pourra démissionner que dans les condi-
tions prévues à l’article 32 de l’annexe I à la convention.

Les membres participants sont :
– les membres du personnel des entreprises adhérentes apparte-

nant aux catégories définies par les articles 4 et 4 bis de la
convention collective nationale du 14 mars 1947 et, en cas
d’application de l’article 36 de l’annexe I à ladite convention,
les membres du personnel répondant aux critères choisis ;

– les attributaires de points au titre des articles 8 et 8 bis de
l’annexe I à la convention (maladie, invalidité, chômage...) ;

– les anciens salariés des entreprises adhérentes, des entreprises
disparues et des entreprises ayant changé d’institution, bénéfi-
ciaires d’une allocation de retraite servie par l’institution. Les
allocataires à titre d’ayants droit n’ont pas la qualité de partici-
pant.

La qualité de membre participant actif se perd :
– à la date où le participant cesse de figurer sur le rôle de

l’employeur adhérent, hormis les cas où sont applicables les
dispositions des articles 8 et 8 bis de l’annexe I à la conven-
tion ; 

– lorsque l’employeur perd lui-même sa qualité de membre
adhérent.

Article 4

Objet

L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire
bénéficier les membres participants, tels que définis à l’article 3 des
présents statuts, et leurs ayants droit du régime de retraite complé-
mentaire par répartition institué par la convention collective natio-
nale du 14 mars 1947.

A ce titre, elle fonctionne en se conformant aux dispositions de la
convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et
avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire
nationale instituée en application de l’article 15 de ladite convention.

L’institution adhère à l’AGIRC dont elle s’engage à observer les
statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le
contrôle.

Elle est autorisée, par délibération du bureau du conseil d’admi-
nistration (1) de l’AGIRC en date du........, à adhérer à l’association
(ou groupe).........., à effet du.........., après vérification par ledit
bureau, de la conformité des statuts et du règlement intérieur de
l’association (ou groupe) aux documents de référence adoptés pour
les groupes par les instances de l’AGIRC et de l’Arrco.

Toutes modifications apportées aux statuts et au règlement inté-
rieur de ladite association (ou groupe) doivent être soumises à
l’AGIRC, le maintien de l’adhésion de l’institution à l’association
(ou groupe) étant subordonné à la vérification préalable par le
bureau du conseil d’administration de l’AGIRC de la conformité de
ces modifications statutaires et réglementaires aux documents de
référence adoptés par les instances de l’AGIRC et de l’Arrco.

TITRE II

ADMINISTRATION

Article 5

Composition du conseil d’administration

L’institution est administrée par un conseil d’administration de 20
à 30 (2) membres comprenant, pour moitié, des représentants des
adhérents de l’institution et, pour moitié, des représentants de ses
participants.

a) Conditions requises pour être administrateurs
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait

l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

L’administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent
alinéa lorsqu’il accède à un nouveau mandat doit, dans les trois
mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A
défaut, à l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis du
mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles il a
pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Un administrateur de l’institution, d’un groupement dont l’institu-
tion est membre, d’une personne morale liée directement ou indirec-
tement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peut
être salarié de l’institution durant son mandat ou le devenir qu’à
l’issue d’une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.

Un ancien salarié de l’institution, d’un groupement dont l’institu-
tion est membre, d’une personne morale liée directement ou indirec-
tement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peut
être administrateur de l’institution qu’à l’issue d’une durée de trois
ans à compter de la rupture de son contrat de travail.

Toute désignation ou élection intervenue en violation des disposi-
tions des deux alinéas précédents est nulle. Cette nullité n’entraîne
pas celles des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur
irrégulièrement désigné ou élu.

Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître au
conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à la date de
sa candidature.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions d’administrateur est
fixée à 70 ans à la date de prise de fonction.

Administrateurs du collège des adhérents : les administrateurs du
collège des adhérents doivent relever d’une entreprise adhérente de
l’institution à jour de ses cotisations à la date de la désignation.

Administrateurs du collège des participants : les administrateurs
du collège des participants doivent avoir la qualité de participant au
sens de l’article 3 des présents statuts.

b) Désignation des administrateurs du collège des adhérents
Les administrateurs du collège des adhérents sont désignés par le

Mouvement des entreprises de France (Medef) conjointement avec
la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME). (1).

c) Élection des administrateurs du collège des participants (2).
Les administrateurs du collège des participants sont élus directe-

ment par les participants au scrutin de liste à la représentation pro-
portionnelle, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel, avec
répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le vote s’effectue par correspondance.
Les listes de candidatures ne peuvent être présentées que par les

syndicats affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.

Pour être recevable, chaque liste doit comprendre autant de noms
qu’il y a de poste à pourvoir.

L’institution informe les organisations syndicales habilitées à pré-
senter des listes de la date du déroulement des élections trois mois
au moins avant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Toute organisation syndicale ayant présenté une liste de candida-
ture devra disposer d’au moins un siège.

Aussi, à l’issue du dépouillement, est attribué à chaque liste
autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient
de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages vala-
blement exprimés par les électeurs divisé par le nombre total de
sièges à pourvoir.

S’il reste des sièges à pourvoir, ces sièges sont attribués suivant
la règle de la plus forte moyenne sous réserve de l’attribution d’au
moins un siège à toute organisation ayant présenté une liste.

A l’intérieur de chaque liste, les candidats sont élus dans l’ordre
de leur présentation.

Dans ce collège, les administrateurs relevant des articles 4 et 4 bis
en activité (ni malades, ni chômeurs...) doivent occuper au moins la
moitié des sièges. Cette condition est appréciée au moment de
l’élection.

L’application du principe énoncé à l’alinéa précédent ne peut
avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à chaque
liste, mais, elle peut avoir pour conséquence l’élection d’un bénéfi-
ciaire de l’article 4 ou de l’article 4 bis aux lieu et place d’un can-
didat figurant avant lui dans l’ordre de présentation de la liste.

Si une seule liste est présentée, celle-ci doit comprendre la moitié
au moins de bénéficiaires des articles 4 et 4 bis en activité (ni
malades, ni chômeurs...). Dans cette hypothèse, il ne sera pas pro-
cédé aux opérations de vote et tous les candidats de la liste seront
proclamés élus.

d) Vacance d’un siège
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(1) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
membres du comité paritaire d’approbation des comptes.

La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de
la qualité de membre participant ou de représentant d’un membre
adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation intéressée.

Dans les trois mois qui suivent, l’administrateur sortant est rem-
placé :

– dans le collège des adhérents, par le Medef conjointement avec
la CGPME ;

– dans le collège des participants, par le premier candidat non élu
de la liste sur laquelle il a été lui-même élu ; si la liste est
épuisée, son remplaçant est coopté par l’organisation syndicale
qui a présenté cette liste.

La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 6

Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ou six (1)
ans. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable.

Article 7

Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de
son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président adressée
aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réu-
nion.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réu-
nion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et
supérieur à un mois à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres en exercice, pré-
sents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la
validité des délibérations.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions
intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour
conjointement par le président et le vice-président. Pour être rece-
vable, toute demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre
du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d’ur-
gence, avoir été soumise au président quinze jours au moins avant la
date prévue pour la réunion du conseil d’administration. Toute
demande formulée par au moins un tiers des membres d’un collège
doit être inscrite à l’ordre du jour par le président et le vice-
président.

Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts,
les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un
collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance,
que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au
même collège.

En cas de partage égal des voix, la décision est reportée à une
nouvelle réunion dont l’ordre du jour ne doit comporter que la ques-
tion en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à quinze jours et supérieur à un mois.

Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 8

Pouvoirs du conseil d’administration

A. − Attributions :
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour les opérations se rattachant à l’objet de l’institution
conformément aux présents statuts, et sous réserve du respect de la
convention collective nationale du 14 mars 1947, des décisions de la
commission paritaire nationale et de l’AGIRC prises pour son appli-
cation, ainsi que du règlement financier de l’AGIRC.

En particulier et sans que cette énumération soit limitative, le
conseil d’administration conformément aux dispositions légales et
aux décisions générales de l’AGIRC :

1° Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité dans le
cadre du groupe dont l’institution est adhérente], conformément au
contrat d’objectifs signé, la gestion administrative de l’institution

particulièrement en ce qui concerne les adhésions des entreprises,
l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des droits des
participants, le service des allocations et l’établissement des comptes
de l’institution ; le conseil d’administration est responsable devant
l’AGIRC de l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre de
la dotation qui lui est allouée et, à cet égard, prend toutes mesures
pour le rétablir si besoin est ;

2o Décide de l’adhésion de l’institution à tous groupements d’ins-
titutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection
sociale, après accord du bureau du conseil d’administration de
l’AGIRC ;

3o Fixe le lieu du siège social de l’institution ;
4o Arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur pro-

position du directeur (général) et suit périodiquement son exécution ;
5. Établit le rapport de gestion soumis au comité paritaire d’ap-

probation des comptes.
6. Examine les comptes de l’institution, les arrête, les transmet

pour approbation au comité paritaire d’approbation des comptes et
les adresse à l’AGIRC.

7. Transmet à l’AGIRC le rapport spécifique établi par le
commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité parti-
culière de l’institution.

8. Donne son autorisation préalable à toute convention :
– entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;

– entre l’institution et toute personne morale, si l’un des diri-
geants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale ; l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée ;

9. Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au
cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution tels que
définis par l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

10. Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des per-
sonnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence,
d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale
tout contrôle dont il définit l’objet.

11. Décide de la création et de la dissolution des délégations
régionales.

12. Définit la politique de placement en valeurs mobilières et en
matière de trésorerie, et examine au moins une fois par trimestre la
situation d’ensemble des placements.

13. Détermine les conditions des conventions de gestion adminis-
trative ou informatique sous réserve de l’agrément préalable de
l’AGIRC.

14. Nomme et licencie le directeur (général) : l’AGIRC doit être
tenue informée préalablement de cette nomination qui est soumise à
l’agrément de son bureau ou, le cas échéant, de ce licenciement.

15. Dans le cas où l’institution est membre d’un groupe, il agrée
le directeur général dudit groupe et peut éventuellement demander
son licenciement.

16. Définit le programme social et l’utilisation du fonds social en
tenant compte des actions prioritaires définies par l’AGIRC ; il exa-
mine toutes demandes de subventions collectives.

17. Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de
contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque
administrateur tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise
en œuvre des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal
étant communiquée à la fédération, et assure le suivi du contrat
d’objectifs.

18. Approuve les modalités de répartition des charges du groupe
dont l’institution est adhérente.

19. Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes
immobilières, en respect des dispositions de l’accord du 25 avril 1996
relatif au régime de retraite des cadres AGIRC.

20. Décide de la prise de participation dans toute société civile et
commerciale.

21. Décide de l’ouverture et de la clôture de tous les comptes
financiers en précisant pour chacun d’eux, les opérations qui devront
y être imputées et leurs conditions d’utilisation.

22. Souscrit ou réalise tout emprunt.
23. Peut, sur le fonds social et sur le fonds de gestion, donner la

caution de l’institution.



− 175 −

15 JUILLET 2006. – SANTE 2006/6 �

. .

(1) Sous réserve de l’accord préalable de la fédération.

(2) Plusieurs options sont possibles : les points a), b) et c) peuvent être utili-
sés alternativement ou cumulativement.

(3) Modalités à prévoir à l’article 5 des statuts.

(4) La composition et les modalités de renouvellement du comité paritaire
professionnel et de la commission d’action sociale pourront être précisées par
les statuts.

(1) Clause à adopter en cas d’option pour un comité paritaire professionnel.

(2) Clause à adopter en cas d’option pour une commission d’action sociale
spécifique.

(3) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de quatre
ou six ans.

24. Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient
des participations.

25. Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de l’institution.

26. Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous
types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de pros-
pective en matière de protection sociale.

27. Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et
d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par
un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 6, § 3, c) de
l’annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947.

28. Décide de l’admission en non-valeur des cotisations irrécou-
vrables ainsi que des allocations indues, inférieures aux plafonds
fixés par le conseil d’administration de l’AGIRC.

29. Se prononce sur les demandes de remises de majorations de
retard.

B. – Pouvoirs délégués :
A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 18o du para-

graphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer cer-
tains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires
choisis en son sein et à son directeur (général), à charge pour eux
d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur (général) à la demande de celui-ci.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de pro-
céder, conformément aux modalités définies par l’AGIRC, étant pré-
cisé que les attributions énumérées du 19o au 26o du paragraphe A
ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.

C. – Commissions :
Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il

juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution, celles-ci
devant être de composition paritaire si elles ont un pouvoir de déci-
sion.

Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du
conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut créer pour la mise en œuvre de
l’action sociale au profit de ses membres, une commission d’action
sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu’il
arrête, pour l’attribution d’aides individuelles. La commission d’ac-
tion sociale rend obligatoirement compte au conseil, chaque année,
de l’exercice de son mandat.

D. – Modification des statuts et du règlement intérieur :
Le conseil d’administration peut modifier les présents statuts.
Cette décision doit être adoptée à la majorité des membres pré-

sents ou représentés.
Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après approbation du

ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de l’AGIRC.
Le conseil d’administration établit et modifie le règlement inté-

rieur de l’institution et tous règlements en vue de l’application des
présents statuts. Les textes et les modifications desdits règlements
sont adoptés s’ils recueillent la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par collège. Ils n’entrent en vigueur qu’après approbation
du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de
l’AGIRC.

[E.– –Création d’une section professionnelle] :
[Le conseil d’administration peut créer une section profes-

sionnelle spécifique (1) dédiée au secteur (du/des)......... et repré-
sentée (2) :

a) Paritairement au conseil d’administration de l’institution (3) ;
b) Par un comité paritaire professionnel (4)
c) Par une commission d’action sociale spécifique.
Les attributions du comité paritaire professionnel s’exercent

exclusivement dans le cadre déterminé par le conseil d’administra-
tion de l’institution et sous son contrôle. Elles consistent, notam-
ment, à :

– représenter l’institution auprès des structures professionnelles,
étudier toutes les questions relatives à l’information de la pro-
fession et suivre l’évolution des statistiques (adhérents, coti-
sants, allocataires) ;

– assurer le relais des décisions prises par le conseil d’ad-
ministration et lui transmettre éventuellement l’examen de toute
question particulière ;

– utiliser la partie du budget d’action sociale alloué par la fédé-
ration à l’institution, qui lui a été attribuée, pour des actions
spécifiques, sous réserve d’en rendre compte à intervalle régu-
lier (1).

La commission d’action sociale agit sur délégation du conseil
d’administration de l’institution. Sous réserve d’en rendre compte
régulièrement, elle est compétente pour mener des actions spéci-
fiques au secteur professionnel en cause et étudier des dossiers indi-
viduels afférents aux populations concernées (2).

Article 9

Procès-verbaux

Toute réunion du conseil d’administration, du bureau et des
commissions doit faire l’objet d’un procès-verbal, inséré dans un
registre prénuméroté et signé par le président et le vice-président
paritaire, ou à défaut, par un administrateur de chacun des collèges
ayant pris part à la réunion, et conservé au siège de l’institution.
Toute page non utilisée doit être annulée.

Au début du procès-verbal doivent être mentionnés, avec leur col-
lège d’appartenance, les membres présents et les absents, excusés ou
non.

Article 10

Bureau

Le conseil d’administration nomme, tous les (deux ou trois) (3)
ans, parmi ses membres, un bureau de composition paritaire,
comprenant un président, un vice-président et un nombre de
membres permettant que, dans le collège des participants, toutes les
organisations syndicales siégeant au conseil d’administration de
l’institution aient un représentant à condition qu’elles aient obtenu
au moins un siège audit conseil au scrutin de liste à la représenta-
tion proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la
plus forte moyenne.

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans
chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.

Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme
aux fonctions du président et du vice-président.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président du conseil d’administration d’une institu-
tion de retraite complémentaire ou d’une fédération.

Le mandat de président et de vice-président de l’institution est
incompatible avec celui de président et de vice-président de
l’AGIRC ainsi qu’avec celui d’administrateur d’organismes exerçant
d’autres activités et faisant appel aux mêmes organismes de moyens.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle
doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un
de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations
auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonction.

Article 11

Pouvoirs du bureau

1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonc-
tionnement régulier de l’institution conformément aux présents sta-
tuts et à la convention collective nationale du 14 mars 1947, aux
décisions de la commission paritaire nationale et aux décisions de
l’AGIRC prises pour l’application de ladite convention.

Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’ad-
ministration.

Il convoque également le comité paritaire d’approbation des
comptes.
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(1) Conditions qui seront prochainement définies par le comité de pilotage
AGIRC-ARRCO.

(2) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement
tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de carac-
tère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des
assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant
l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale, renseignements
relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au
dossier d’un salarié de l’organisme).

(1) Sauf si le personnel a pour employeur le groupe (groupe simple) ou un
groupement de moyens de celui-ci (groupe complexe).

Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des
réunions du bureau et du conseil d’administration.

Il signe tous actes, délibérations ou conventions. Conjointement
avec le vice-président et le directeur (général), il signe également le
contrat d’objectifs.

Il représente l’institution en justice et dans les actes de la vie
civile.

Il fixe, en accord avec le vice-président, la rémunération et, s’il y
a lieu, les avantages accessoires du directeur (général).

Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conven-
tions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la
sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de leur conclu-
sion, et les soumet pour approbation au comité paritaire d’approba-
tion des comptes. Lorsque l’exécution des conventions conclues et
autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours
du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de
cette situation dans un délai d’un mois à compter de la clôture de
l’exercice.

Il fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents
prévus par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

Il transmet à l’AGIRC tous les renseignements dont celle-ci peut
avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.

2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, pro-
cède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’ad-
ministration à son examen et exerce les délégations que celui-ci lui
confie.

A ce titre, il est notamment appelé à :
– examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de

l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
– examiner, par délégation du conseil d’administration, les

demandes de remises de majorations de retard sur cotisations ;
– effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution

des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de
subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé
par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour ainsi que des pertes de salaires subies en stricte relation
avec l’exercice de leurs fonctions à l’exclusion de tout autre avan-
tage, dans les conditions se référant à celles appliquées par la fédé-
ration (1).

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps
de travail.

Leurs activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13
Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et des commissions pré-
vues à l’article 8, C) sont soumis au secret professionnel dans les
limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité
sociale (2).

Les institutions ayant une section professionnelle devront égale-
ment faire référence au comité paritaire professionnel et/ou à la
commission d’action sociale spécifique prévus à l’article 8, E).

Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président,
le vice-président ou le directeur général.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’ad-
ministration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.

Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau
du conseil d’administration de l’AGIRC qui approuve les déléga-
tions de pouvoirs qui lui sont consenties.

En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures
nécessaires en cas de non-respect du contrat d’objectifs conclu entre
l’institution et l’AGIRC, ou en cas d’infraction grave, le bureau du
conseil d’administration de l’AGIRC peut, après avoir entendu le
président, le vice-président et le directeur général de l’institution,
retirer l’agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice
exclusif de l’institution. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’institution
est membre d’un groupe, il peut exercer également les fonctions de
directeur général, ou faire partie de l’équipe de direction du groupe
et des autres organismes membres de celui-ci.

Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général
de l’institution.

Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil
d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée
ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un
mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles du directeur
général.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est
fixée à 65 ans. Lorsque le directeur général atteint la limite d’âge, il
est réputé démissionnaire d’office.

La rémunération du directeur général est déterminée par le pré-
sident, en accord avec le vice-président.

Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe
dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par
le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, et
en cas de groupe complexe, sur proposition du président et du vice-
président de l’association sommitale, après concertation avec le pré-
sident et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en
charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de
répartition en vigueur dans le groupe.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration
conformément aux dispositions de l’article 8, B), auquel il doit
rendre compte de l’utilisation de cette délégation, selon l’énuméra-
tion ci-après :

– il établit le projet de budget de gestion ;
– il organise les services de l’institution et en assure la marche

générale ;
– il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et

rémunérations (1) ;
– il reçoit toutes les recettes et engage :

– toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de
l’application stricte de la convention collective nationale du
14 mars 1947 ;

– les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le
conseil d’administration ;

– dans les conditions déterminées par les délégations de pou-
voirs et de signatures qui lui ont été consenties par ledit
conseil ;

– il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

– il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
– il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et

le vice-président et rend compte deux fois par an de son avan-
cement au conseil d’administration ;

– il propose au comité paritaire d’approbation des comptes la
nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un
commissaire aux comptes suppléant ;

– il règle les allocations sociales décidées par le bureau ou la
commission sociale.

La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du
directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée à l’article 8, B) des
présents statuts.

TITRE III
COMITÉ PARITAIRE D’APPROBATION DES COMPTES

Article 15
Composition et mode de renouvellement

Le comité paritaire d’approbation des comptes est composé de
10 membres désignés par les organisations signataires de la conven-
tion collective nationale du 14 mars 1947, à raison de :

– 5 membres au titre du collège des employeurs, par le Medef (1)
conjointement avec la CGPME, parmi les adhérents de l’institution ;

– 5 membres au titre du collège des salariés, un par chacune des
organisations syndicales de salariés, parmi les participants de
l’institution.
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(1) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du Medef, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs
représentant les adhérents sont désignés par le Medef conjointement avec la
CGPME, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».

(2) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
administrateurs.

(3) Selon que la durée du mandat du comité paritaire d’approbation des
comptes est de quatre ou six ans.

Les organisations d’employeurs et de salariés susmentionnées
désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de cinq
pour chacun des deux collèges. Ils ne siègent avec voix délibérative
qu’en cas d’empêchement du titulaire.

Les fonctions de membre du comité paritaire d’approbation des
comptes sont incompatibles avec le mandat d’administrateur de
l’institution.

La durée de leur mandat est de (quatre ou six) (2) ans. La qualité
de membre du comité paritaire d’approbation des comptes se perd
par décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou
de représentant d’un membre adhérent, ou retrait du mandat par
l’organisation intéressée. Dans ce cas, le membre sortant est rem-
placé dans les trois mois qui suivent, par l’organisation qui l’avait
désigné, la durée du mandat du remplaçant étant égale à la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le comité paritaire d’approbation des comptes nomme tous les
(deux ou trois) (3) ans, parmi ses membres, un président et un vice-
président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils
ne peuvent appartenir au même collège.

Article 16

Réunions – Délibérations

Le comité paritaire d’approbation des comptes se réunit au moins
une fois par an, et obligatoirement dans les six mois suivant la clô-
ture de l’exercice.

Il est réuni au siège social de l’institution ou en tout autre lieu du
même département ou de la même région.

a) Convocation
Il est convoqué par correspondance par le président du conseil

d’administration, ou, en cas d’empêchement, par le vice-président au
moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

En cas de carence, le comité peut également être convoqué par le
commissaire aux comptes.

Il peut aussi être convoqué par le conseil d’administration de
l’AGIRC.

b) Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté conjointement par ses président et vice-

président et envoyés aux membres du comité avec la convocation.
Sont joints à cet ordre du jour tout document utile à la prépara-

tion du comité, notamment le rapport de gestion du conseil d’ad-
ministration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes
et le bilan de l’exercice écoulé, éventuellement les informations
relatives aux conventions de gestion entre l’institution et un orga-
nisme extérieur, et le cas échéant, le projet de traité de fusion avec
une ou plusieurs institutions de retraite des cadres. Est également
mis à disposition des membres du comité le rapport spécial sur le
mode de détermination des charges du groupe et la mise en œuvre
des clés de répartition.

L’inscription à l’ordre du jour du comité paritaire d’approbation
des comptes de toute question relevant de sa compétence est de
droit quand elle est demandée par la moitié au moins des membres
de l’un des collèges dudit comité.

Le comité ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à
l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième
convocation.

c) Délibérations
Le comité ne peut valablement délibérer que si, lors de la pre-

mière convocation et dans chaque collège, la moitié au moins des
membres en exercice, est présente ou représentée.

Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est
soumise, par collège, à l’émargement des membres du comité à
l’entrée de la réunion.

A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué dans un
délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trois
mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli,
dans chaque collège, la majorité des voix.

Toutefois, lorsqu’il se prononce sur la fusion de l’institution avec
une autre institution ou sur sa dissolution, les délibérations sont
acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans
chaque collège.

Tout membre du comité paritaire d’approbation des comptes peut,
en cas d’empêchement et en cas d’indisponibilité du suppléant, délé-
guer ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être
muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne
peut être porteur que d’un seul pouvoir par réunion.

Les délibérations du comité paritaire d’approbation des comptes
sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le
vice-président représentants de collèges différents, et faisant état du
nombre de membres présents ou représentés.

Article 17
Attributions

Le comité paritaire d’approbation des comptes entend, d’une part,
le rapport de gestion du conseil d’administration et les rapports du
commissaire aux comptes, et, d’autre part, le rapport général de cer-
tification des comptes annuels accompagné du rapport spécial relatif
aux conventions réglementées telles que visées par l’article
R. 922-30 du code de la sécurité sociale.

Il approuve les comptes et bilan de l’exercice écoulé.
Il approuve les conventions visées à l’alinéa 1 du présent article.
Il est informé de la conclusion et de la modification de toute

convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur
tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations
ou au versement des prestations.

Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et
suppléants dans les conditions prévues au titre V des présents sta-
tuts.

Il se prononce sur la fusion et la dissolution de l’institution.

TITRE IV

GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION

Article 18
Ressources

Les ressources de l’institution comprennent notamment :
– les cotisations dues par les membres adhérents et éventuelle-

ment par les membres participants ;
– les sommes versées par l’AGIRC au titre de la compensation

prévue à l’article 39 de l’annexe I à la convention collective
nationale du 14 mars 1947 ;

– les dotations de gestion et d’action sociale calculées par le
conseil d’administration de l’AGIRC en application des
articles 33 et 37 ter de l’annexe I à la convention ;

– les sommes reçues d’autres institutions agréées ;
– les majorations de retard prévues par l’article 15 bis de la

convention ainsi que les autres indemnités prévues par le règle-
ment intérieur annexé aux présents statuts ;

– les dons et legs dont l’acceptation a été approuvée par l’autorité
compétente ;

– les produits des fonds placés.

Article 19
Dépenses

Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
– le service des allocations de retraite et les versements prévus à

l’article 10 de l’annexe I à la convention collective nationale du
14 mars 1947 ;

– les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le
conseil d’administration de l’AGIRC ;

– les versements à effectuer à l’AGIRC dans les conditions pré-
vues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la
participation aux frais de gestion de l’AGIRC prévue à
l’article 37 ter de l’annexe I à la convention ;

– les versements à effectuer éventuellement à d’autres institutions
agréées, en cas de transfert de certains membres participants à
ces institutions ;

– les sommes versées au titre du fonds social en application de
l’article 33 de l’annexe I à la convention.

Article 20
Comptabilité et placements

La comptabilité de l’institution est tenue conformément au plan
comptable de l’AGIRC.
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(1) Le bureau du conseil d’administration de l’AGIRC a considéré que la
préparation de l’approbation des comptes par une commission de contrôle est
souhaitable mais non obligatoire.

(2) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
administrateurs.

Les placements de fonds afférents au régime de retraite sont
opérés dans les conditions précisées par le règlement financier de
l’AGIRC prévu à l’article 38 de l’annexe I à la convention.

[Article 21

Commission de contrôle (1)]

[Il est institué une commission de contrôle paritaire de
10 membres.

Les membres de la commission sont désignés par le comité pari-
taire d’approbation des comptes. Ils doivent être choisis parmi les
adhérents et les participants sur des listes présentées par les organi-
sations d’employeurs et de salariés signataires de la convention col-
lective nationale du 14 mars 1947.

Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni
en être salariés.

La durée de leur mandat est de (quatre ou six) (2) ans. La qualité
de membre de la commission de contrôle se perd par décès, démis-
sion, perte de la qualité de membre participant ou de représentant
d’un membre adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation
intéressée. Dans ce cas, le membre sortant est remplacé par le
comité paritaire d’approbation des comptes, sur proposition de l’or-
ganisation signataire de la convention à laquelle il appartenait.

Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que
celui de son prédécesseur.

La commission de contrôle élit un président et un vice-président
et se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle reçoit mandat du comité paritaire
d’approbation des comptes pour prendre connaissance du rapport
du commissaire aux comptes et présenter son avis sur l’approbation
des comptes.]

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 22

Nomination des commissaires aux comptes

Pour effectuer le contrôle de l’institution, le comité paritaire d’ap-
probation des comptes désigne un ou plusieurs commissaires aux
comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur
la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions dudit code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’institution.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre le
commissaire aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance
effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes, nommé par le comité paritaire d’ap-
probation des comptes en remplacement d’un autre, ne demeure en
fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux
comptes, il est proposé au comité paritaire d’approbation des
comptes de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit
être, s’il le demande, entendu par ledit comité.

Article 23

Clauses d’incompatibilité

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants
(administrateurs, directeur, directeur général) de l’institution qu’ils
contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonc-
tions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou
dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils
appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institution possède le
dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire
aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles
ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les
sociétés dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la
cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant, ou
un ancien salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou diri-
geants.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de
l’organisme de moyens du groupe auquel appartient l’institution et
de ceux des autres organismes membres dudit groupe poursuivant
des activités différentes.

Article 24

Attributions des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-
ment à la loi et aux diligences de la profession.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réu-
nions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les
comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à tous les comités pari-
taires d’approbation des comptes.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial
relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30
du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général
les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant
le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Les commissaires aux comptes établissent annuellement et pré-
sentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur
une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et signi-
ficatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par
l’institution à l’AGIRC.

Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des per-
sonnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les
informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, ils en
informent sans délai l’AGIRC pour la mise en œuvre éventuelle du
droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité
sociale.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de
l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs
critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou
l’existence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce
règlement, ils en informent l’AGIRC.

Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est
informé de la mise en œuvre du devoir d’alerte par le (ou les)
commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes signalent, au plus proche comité
paritaire d’approbation des comptes, les irrégularités ou inexacti-
tudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mis-
sion.

Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux
dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait
s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règle-
ments entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la
durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juri-
diction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau
code de procédure civile.

Article 26

Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l’AGIRC – Dissolution

1. La fusion de l’institution est décidée par le comité paritaire
d’approbation des comptes.
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(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et
préciser les étapes de son évolution historique.

(1) Formulation à retenir pour une institution récemment créée ou une nou-
velle institution.

(2) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs autres institutions.

(3) Article 26, dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de
contrôle.

(4) Si cet accord a été donné par le conseil d’administration de l’AGIRC
avant la mise en œuvre des dispositions de l’accord du 10 février 2001, men-
tionner cette instance au lieu du bureau.

Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre
chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’AGIRC.

2. La dissolution volontaire de l’institution est décidée par le
comité paritaire d’approbation des comptes.

Article 27
Liquidation de l’institution

En cas de dissolution volontaire de l’institution – décidée par le
comité paritaire d’approbation des comptes –, ou de retrait de son
autorisation de fonctionner par le ministre chargé de la sécurité
sociale, l’AGIRC prend toutes mesures pour fixer les conditions de
la prise en charge, par une ou plusieurs institutions, des participants
en activité ou non (et de leurs ayants droit) ainsi que du transfert
des réserves obligatoires visées à l’article 38 de l’annexe I à la
convention collective nationale du 14 mars 1947.

Les soldes du fonds social et du fonds de gestion seront transférés
à l’institution ou aux institutions qui prendront la suite des opéra-
tions. L’AGIRC fait connaître les conditions dans lesquelles sont
répartis les différents comptes.

ANNEXE
SIRA – II A

Statuts d’institutions du régime AGIRC
Avec assemblée générale

Délégués désignés.
Administrateurs adhérents désignés.
Administrateurs participants élus au suffrage direct.
Les dispositions en italiques, entre crochets sont facultatives.
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TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS (1)
Article 1er

Constitution
En application de la Convention collective nationale de retraite et

de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est créé une institution
de retraite complémentaire des cadres, régie par le titre II du livre IX

du code  de  la  sécur i té  soc ia le ,  qui  prend le  nom
de « Institution de retraite complémentaire régie par le code de la
sécurité sociale, adhérente de l’AGIRC ».

Elle est autorisée à fonctionner par le ministre chargé
de la sécurité sociale par arrêté du ................ sous le no ................
et par l’AGIRC sous le no ...................................................................

L’institution est une personne morale de droit privé à but non
lucratif et remplissant une mission d’intérêt général.

Ses opérations prennent effet à compter du ........................... (1).
Elle prend la suite des opérations de ......... à effet du ......... (2).

Article 2
Siège social et durée

Le siège social est fixé à .................................................................
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par

décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de
la sécurité sociale, ainsi qu’à l’AGIRC.

L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la
dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions
prévues à l’article 27 (3) des présents statuts.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre
de chaque année.

Article 3
Membres

L’institution comprend des membres adhérents et des membres
participants.

Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes, dont
la demande d’adhésion pour l’affiliation de leur personnel cadre a
été acceptée dans les conditions prévues par la convention collective
nationale du 14 mars 1947.

Un membre adhérent ne pourra démissionner que dans les condi-
tions prévues à l’article 32 de l’annexe I à la convention.

Les membres participants sont :
– les membres du personnel des entreprises adhérentes apparte-

nant aux catégories définies par les articles 4 et 4 bis de la
convention collective nationale du 14 mars 1947 et, en cas
d’application de l’article 36 de l’annexe I à ladite convention,
les membres du personnel répondant aux critères choisis ;

– les attributaires de points au titre des articles 8 et 8 bis de
l’annexe I à la convention (maladie, invalidité, chômage...) ;

– les anciens salariés des entreprises adhérentes, des entreprises
disparues et des entreprises ayant changé d’institution, bénéfi-
ciaires d’une allocation de retraite servie par l’institution. Les
allocataires à titre d’ayants droit n’ont pas la qualité de partici-
pant.

La qualité de membre participant actif se perd :
– à la date où le participant cesse de figurer sur le rôle de

l’employeur adhérent, hormis les cas où sont applicables les
dispositions des articles 8 et 8 bis de l’annexe I à la conven-
tion ;

– lorsque l’employeur perd lui-même sa qualité de membre
adhérent.

Article 4
Objet

L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire
bénéficier les membres participants, tels que définis à l’article 3 des
présents statuts, et leurs ayants droit du régime de retraite complé-
mentaire par répartition institué par la convention collective natio-
nale du 14 mars 1947.

A ce titre, elle fonctionne en se conformant aux dispositions de la
convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et
avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire
nationale instituée en application de l’article 15 de ladite convention.

L’institution adhère à l’AGIRC dont elle s’engage à observer les
statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le
contrôle.

Elle est autorisée, par délibération du bureau du conseil d’admi-
nistration (4) de l’AGIRC en date du ,à adhérer à l’association (ou
groupe) ................, à effet du ................, après vérification par ledit



− 180 −

� SANTE 2006/6. – 15 JUILLET 2006

. .

(1) Nombre d’administrateurs à définir par l’institution.

(2) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du Medef, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les administrateurs
représentant les adhérents sont désignés par le Medef conjointement avec la
CGPME, sur proposition des organisations professionnelles compétentes. »

(3) L’Ircafex, institution adhérente à l’AGIRC sous le no 58, sera autorisée à
organiser la désignation des administrateurs du collège des participants par les
organisations syndicales signataires de la convention de 1947, dans les condi-
tions définies par la fédération.

(1) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
délégués à l’assemblée générale.

bureau, de la conformité des statuts et du règlement intérieur de
l’association (ou groupe) aux documents de référence adoptés pour
les groupes par les instances de l’AGIRC et de l’Arrco.

Toutes modifications apportées aux statuts et au règlement inté-
rieur de ladite association (ou groupe) doivent être soumises à
l’AGIRC, le maintien de l’adhésion de l’institution à l’association
(ou groupe) étant subordonné à la vérification préalable par le
bureau du conseil d’administration de l’AGIRC de la conformité de
ces modifications statutaires et réglementaires aux documents de
référence adoptés par les instances de l’AGIRC et de l’Arrco.

TITRE II

ADMINISTRATION

Article 5

Composition du conseil d’administration

L’institution est administrée par un conseil d’administration de
(20 à 30) (1) membres comprenant, pour moitié, des représentants
des adhérents de l’institution et, pour moitié, des représentants de
ses participants.

a) Conditions requises pour être administrateurs
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait

l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

L’administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent
alinéa lorsqu’il accède à un nouveau mandat doit, dans les trois
mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A
défaut, à l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis du
mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles il a
pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Un administrateur de l’institution, d’un groupement dont l’institu-
tion est membre, d’une personne morale liée directement ou indirec-
tement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peut
être salarié de l’institution durant son mandat ou le devenir qu’à
l’issue d’une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.

Un ancien salarié de l’institution, d’un groupement dont l’institu-
tion est membre, d’une personne morale liée directement ou indirec-
tement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peut
être administrateur de l’institution qu’à l’issue d’une durée de trois
ans à compter de la rupture de son contrat de travail.

Toute désignation ou élection intervenue en violation des disposi-
tions des deux alinéas précédents est nulle. Cette nullité n’entraîne
pas celles des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur
irrégulièrement désigné ou élu.

Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître au
conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à la date de
sa candidature.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions d’administrateur est
fixée à soixante-dix ans à la date de prise de fonction.

Administrateurs du collège des adhérents :
Les administrateurs du collège des adhérents doivent relever

d’une entreprise adhérente de l’institution à jour de ses cotisations à
la date de la désignation.

Administrateurs du collège des participants :
Les administrateurs du collège des participants doivent avoir la

qualité de participant au sens de l’article 3 des présents statuts.
b) Désignation des administrateurs du collège des adhérents :
Les administrateurs du collège des adhérents sont désignés par le

Mouvement des entreprises de France (Medef) conjointement avec
la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) (2).

c) Election des administrateurs du collège des participants (3).
Les administrateurs du collège des participants sont élus directe-

ment par les participants au scrutin de liste à la représentation pro-
portionnelle, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel, avec
répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le vote s’effectue par correspondance.
Les listes de candidatures ne peuvent être présentées que par les

syndicats affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.

Pour être recevable, chaque liste doit comprendre autant de noms
qu’il y a de poste à pourvoir.

L’institution informe les organisations syndicales habilitées à pré-
senter des listes de la date du déroulement des élections trois mois
au moins avant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Toute organisation syndicale ayant présenté une liste de candida-
ture devra disposer d’au moins un siège.

Aussi, à l’issue du dépouillement, est attribué à chaque liste
autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient
de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages vala-
blement exprimés par les électeurs divisé par le nombre total de
sièges à pourvoir.

S’il reste des sièges à pourvoir, ces sièges sont attribués suivant
la règle de la plus forte moyenne sous réserve de l’attribution d’au
moins un siège à toute organisation ayant présenté une liste.

A l’intérieur de chaque liste, les candidats sont élus dans l’ordre
de leur présentation.

Dans ce collège, les administrateurs relevant des articles 4 et 4 bis
en activité (ni malades, ni chômeurs...) doivent occuper au moins la
moitié des sièges. Cette condition est appréciée au moment de
l’élection.

L’application du principe énoncé à l’alinéa précédent ne peut
avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à chaque
liste, mais, elle peut avoir pour conséquence l’élection d’un bénéfi-
ciaire de l’article 4 ou de l’article 4 bis aux lieu et place d’un can-
didat figurant avant lui dans l’ordre de présentation de la liste.

Si une seule liste est présentée, celle-ci doit comprendre la moitié
au moins de bénéficiaires des articles 4 et 4 bis en activité (ni
malades, ni chômeurs...). Dans cette hypothèse, il ne sera pas pro-
cédé aux opérations de vote et tous les candidats de la liste seront
proclamés élus.

d) Vacance d’un siège
La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de

la qualité de membre participant ou de représentant d’un membre
adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation intéressée.

Dans les trois mois qui suivent, l’administrateur sortant est rem-
placé :

– dans le collège des adhérents, par le Medef conjointement avec
la CGPME ;

– dans le collège des participants, par le premier candidat non élu
de la liste sur laquelle il a été lui-même élu ; si la liste est
épuisée, son remplaçant est coopté par l’organisation syndicale
qui a présenté cette liste.

La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 6

Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est de (quatre ou six) (1)
ans. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable.

Article 7

Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de
son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président adressée
aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réu-
nion.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réu-
nion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et
supérieur à un mois à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres en exercice, pré-
sents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la
validité des délibérations.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions
intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour
conjointement par le président et le vice-président. Pour être rece-
vable, toute demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre
du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d’ur-
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gence, avoir été soumise au président quinze jours au moins avant la
date prévue pour la réunion du conseil d’administration. Toute
demande formulée par au moins un tiers des membres d’un collège
doit être inscrite à l’ordre du jour par le président et le vice-
président.

Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts,
les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un
collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance,
que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au
même collège.

En cas de partage égal des voix, la décision est reportée à une
nouvelle réunion dont l’ordre du jour ne doit comporter que la ques-
tion en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à quinze jours et supérieur à un mois.

Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

A. − Attributions
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour les opérations se rattachant à l’objet de l’institution
conformément aux présents statuts, et sous réserve du respect de la
convention collective nationale du 14 mars 1947, des décisions de la
commission paritaire nationale et de l’AGIRC prises pour son appli-
cation, ainsi que du règlement financier de l’AGIRC.

En particulier et sans que cette énumération soit limitative, le
conseil d’administration conformément aux dispositions légales et
aux décisions générales de l’AGIRC :

1. Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité dans le
cadre du groupe.......... dont l’institution est adhérente], conformé-
ment au contrat d’objectifs signé, la gestion administrative de l’insti-
tution particulièrement en ce qui concerne les adhésions des entre-
prises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des
droits des participants, le service des allocations et l’établissement
des comptes de l’institution ; le conseil d’administration est respon-
sable devant l’AGIRC de l’équilibre de la gestion de l’institution
dans le cadre de la dotation qui lui est allouée et, à cet égard, prend
toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;

2. Décide de l’adhésion de l’institution à tous groupements d’ins-
titutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection
sociale, après accord du bureau du conseil d’administration de
l’AGIRC.

3. Fixe le lieu du siège social de l’institution.
4. Arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur pro-

position du directeur (général) et suit périodiquement son exécution.
5. Etablit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale.
6. Examine les comptes de l’institution, les arrête, les transmet

pour approbation à l’assemblée générale et les adresse à l’AGIRC.
7. Transmet à l’AGIRC le rapport spécifique établi par le

commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité parti-
culière de l’institution.

8. Donne son autorisation préalable à toute convention :
– entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;

– entre l’institution et toute personne morale, si l’un des diri-
geants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale ;

– le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil d’ad-
ministration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale ; l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée.

9. Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au
cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution tels que
définis par l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

10. Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des per-
sonnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence,
d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale
tout contrôle dont il définit l’objet.

11. Décide de la création et de la dissolution des délégations
régionales.

12. Définit la politique de placement en valeurs mobilières et en
matière de trésorerie, et examine au moins une fois par trimestre la
situation d’ensemble des placements.

13. Détermine les conditions des conventions de gestion adminis-
trative ou informatique sous réserve de l’agrément préalable de
l’AGIRC.

14. Nomme et licencie le directeur (général) : l’AGIRC doit être
tenue informée préalablement de cette nomination qui est soumise à
l’agrément de son bureau ou, le cas échéant, de ce licenciement.

15. Dans le cas où l’institution est membre d’un groupe, il agrée
le directeur général dudit groupe et peut éventuellement demander
son licenciement.

16. Définit le programme social et l’utilisation du fonds social en
tenant compte des actions prioritaires définies par l’AGIRC ; il exa-
mine toutes demandes de subventions collectives.

17. Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de
contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque
administrateur tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise
en œuvre des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal
étant communiquée à la fédération, et assure le suivi du contrat
d’objectifs.

18. Approuve les modalités de répartition des charges du groupe
dont l’institution est adhérente.

19. Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes
immobilières, en respect des dispositions de l’accord du 25 avril 1996
relatif au régime de retraite des cadres AGIRC.

20. Décide de la prise de participation dans toute société civile et
commerciale.

21. Décide de l’ouverture et de la clôture de tous les comptes
financiers en précisant pour chacun d’eux, les opérations qui devront
y être imputées et leurs conditions d’utilisation.

22. Souscrit ou réalise tout emprunt.
23. Peut, sur le fonds social et sur le fonds de gestion, donner la

caution de l’institution.
24. Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,

d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient
des participations.

25. Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de l’institution.

26. Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous
types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de pros-
pective en matière de protection sociale.

27. Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et
d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par
un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 6, § 3, c) de
l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

28. Décide de l’admission en non-valeur des cotisations irrécou-
vrables ainsi que des allocations indues, inférieures aux plafonds
fixés par le conseil d’administration de l’AGIRC.

29. Se prononce sur les demandes de remises de majorations de
retard.

B. – Pouvoirs délégués :
A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 18o du para-

graphe A) ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer cer-
tains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires
choisis en son sein et à son directeur (général), à charge pour eux
d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur (général) à la demande de celui-ci.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de pro-
céder, conformément aux modalités définies par l’AGIRC, étant pré-
cisé que les attributions énumérées du 19o au 26o du paragraphe A)
ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.

C. – Commissions :
Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il

juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution, celles-ci
devant être de composition paritaire si elles ont un pouvoir de déci-
sion.

Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du
conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut créer pour la mise en œuvre de
l’action sociale au profit de ses membres, une commission d’action
sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu’il
arrête, pour l’attribution d’aides individuelles. La commission d’ac-
tion sociale rend obligatoirement compte au conseil, chaque année,
de l’exercice de son mandat.
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(1) Sous réserve de l’accord préalable de la fédération.

(2) Plusieurs options sont possibles : les points a), b) et c) peuvent être utili-
sés alternativement ou cumulativement.

(3) Modalités à prévoir à l’article 5 des statuts.

(4) La composition et les modalités de renouvellement du comité paritaire
professionnel et de la commission d’action sociale pourront être précisées par
les statuts.

(5) Modalités à prévoir à l’article 5 des statuts.

(6) Clause à adopter en cas d’option pour un comité paritaire professionnel.

(7) Clause à adopter en cas d’option pour une commission d’action sociale
spécifique.

(8) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de quatre
ou six ans.

(1) Conditions qui seront prochainement définies par le comité de pilotage
AGIRC-ARRCO.

D. Modification des statuts et du règlement intérieur :
Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des modifi-

cations des présents statuts qui sont soumises au vote de l’assemblée
générale extraordinaire.

Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après approbation du
ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de l’AGIRC.

Le conseil d’administration établit et modifie le règlement inté-
rieur de l’institution et tous règlements en vue de l’application des
présents statuts. Les textes et les modifications desdits règlements
sont adoptés s’ils recueillent la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par collège. Ils n’entrent en vigueur qu’après approbation
du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de
l’AGIRC.

[E) Création d’une section professionnelle]
[Le conseil d’administration peut créer une section professionnelle

spécifique (1) dédiée au secteur (du/des) ............................ et repré
sentée (2) :

a) paritairement au conseil d’administration de l’institution (3) ;
b) par un comité paritaire professionnel (4) ;
c) par une commission d’action sociale spécifique (5).
Les attributions du comité paritaire professionnel s’exercent

exclusivement dans le cadre déterminé par le conseil d’administra-
tion de l’institution et sous son contrôle. Elles consistent, notam-
ment, à :

– représenter l’institution auprès des structures professionnelles,
étudier toutes les questions relatives à l’information de la pro-
fession et suivre l’évolution des statistiques (adhérents, coti-
sants, allocataires) ;

– assurer le relais des décisions prises par le conseil d’ad-
ministration et lui transmettre éventuellement l’examen de toute
question particulière ;

– utiliser la partie du budget d’action sociale alloué par la fédé-
ration à l’institution, qui lui a été attribuée, pour des actions
spécifiques, sous réserve d’en rendre compte à intervalle régu-
lier. (6)

La commission d’action sociale agit sur délégation du conseil
d’administration de l’institution. Sous réserve d’en rendre compte
régulièrement, elle est compétente pour mener des actions spéci-
fiques au secteur professionnel en cause et étudier des dossiers indi-
viduels afférents aux populations concernées. (7)]

Article 9

Procès-verbaux

Toute réunion du conseil d’administration, du bureau et des
commissions doit faire l’objet d’un procès-verbal, inséré dans un
registre prénuméroté et signé par le président et le vice-président
paritaire, ou à défaut, par un administrateur de chacun des collèges
ayant pris part à la réunion, et conservé au siège de l’institution.
Toute page non utilisée doit être annulée.

Au début du procès-verbal doivent être mentionnés, avec leur col-
lège d’appartenance, les membres présents et les absents, excusés ou
non.

Article 10

Bureau

Le conseil d’administration nomme, tous les (deux ou trois) (8)
ans, parmi ses membres, un bureau de composition paritaire,
comprenant un président, un vice-président et un nombre de
membres permettant que, dans le collège des participants, toutes les
organisations syndicales siégeant au conseil d’administration de
l’institution aient un représentant à condition qu’elles aient obtenu
au moins un siège audit conseil au scrutin de liste à la représenta-
tion proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la
plus forte moyenne.

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans
chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.

Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme
aux fonctions du président et du vice-président.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président du conseil d’administration d’une institu-
tion de retraite complémentaire ou d’une fédération.

Le mandat de président et de vice-président de l’institution est
incompatible avec celui de président et de vice-président de
l’AGIRC ainsi qu’avec celui d’administrateur d’organismes exerçant
d’autres activités et faisant appel aux mêmes organismes de moyens.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle
doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un
de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations
auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-
président est fixée à soixante-dix ans à la date de prise de fonction.

Article 11
Pouvoirs du bureau

1. Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonc-
tionnement régulier de l’institution conformément aux présents sta-
tuts et à la Convention collective nationale du 14 mars 1947, aux
décisions de la Commission paritaire nationale et aux décisions de
l’AGIRC prises pour l’application de ladite convention.

Il convoque et préside les réunions du bureau, du conseil d’ad-
ministration et de l’assemblée générale.

Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des
réunions du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée
générale.

Il signe tous actes, délibérations ou conventions. Conjointement
avec le vice-président et le directeur (général), il signe également le
contrat d’objectifs.

Il représente l’institution en justice et dans les actes de la vie
civile.

Il fixe, en accord avec le vice-président, la rémunération et, s’il y
a lieu, les avantages accessoires du directeur (général).

Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conven-
tions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la
sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de leur conclu-
sion, et les soumet pour approbation à l’assemblée générale ordi-
naire. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au
cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier
exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situa-
tion dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

Il fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents
prévus par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

Il transmet à l’AGIRC tous les renseignements dont celle-ci peut
avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.

2. Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, pro-
cède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’ad-
ministration à son examen et exerce les délégations que celui-ci lui
confie.

A ce titre, il est notamment appelé à :
– examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de

l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
– examiner, par délégation du conseil d’administration, les

demandes de remises de majorations de retard sur cotisations ;
– effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution

des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de
subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé
par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour ainsi que des pertes de salaires subies en stricte relation
avec l’exercice de leurs fonctions à l’exclusion de tout autre avan-
tage, dans les conditions se référant à celles appliquées par la fédé-
ration (1).

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps
de travail.
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(1) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement
tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de carac-
tère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des
assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant
l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale, renseignements
relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au
dossier d’un salarié de l’organisme).

(2) Sauf si le personnel a pour employeur le groupe (groupe simple) ou un
groupement de moyens de celui-ci (groupe complexe).

(1) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
administrateurs.

(2) Nombre de délégués à définir par l’institution.

(3) Option à retenir sachant que le nombre de pouvoirs, qui est fonction du
nombre de délégués, est limité :

– à 2 par délégué lorsque le nombre de délégués par collège est inférieur ou
égal à 50 ;

– à 3 par délégué lorsque le nombre de délégués par collège est supérieur à
50 et inférieur ou égal à 80 ;

– à 4 par délégué lorsque le nombre de délégués par collège est supérieur à
80 et inférieur à 100 ;

– à 5 par délégué pour un nombre de délégués égal à 100

(4) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du Medef, la fin de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « ... : il invite le
Medef conjointement avec la CGPME, sur proposition des organisations pro-
fessionnelles compétentes, d’une part, les organisations syndicales, d’autre
part, à déposer les listes de délégués dans un délai de six mois à compter de la
notification. »

Leurs activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13
Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et des commissions pré-
vues à l’article 8, C) sont soumis au secret professionnel dans les
limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité
sociale (1) Les institutions ayant une section professionnelle
devront également faire référence au comité paritaire professionnel
et/ou à la commission d’action sociale spécifique prévus à l’article 8,
E).

Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président,
le vice-président ou le directeur général.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’ad-
ministration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur (général)

Le directeur (général) est nommé par le conseil d’administration.
Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau

du conseil d’administration de l’AGIRC qui approuve les déléga-
tions de pouvoirs qui lui sont consenties.

En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures
nécessaires en cas de non-respect du contrat d’objectifs conclu entre
l’institution et l’AGIRC, ou en cas d’infraction grave, le bureau du
conseil d’administration de l’AGIRC peut, après avoir entendu le
président, le vice-président et le directeur (général) de l’institution,
retirer l’agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur (général) s’engage à exercer son activité au bénéfice
exclusif de l’institution. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’institution
est membre d’un groupe, il peut exercer également les fonctions de
directeur (général), ou faire partie de l’équipe de direction du
groupe et des autres organismes membres de celui-ci.

Tout candidat aux fonctions de directeur (général) doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur (général)
de l’institution.

Le directeur (général) de l’institution est tenu d’informer le
conseil d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être
confiée ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le
délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles du
directeur (général).

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur (général)
est fixée à 65 ans. Lorsque le directeur (général) atteint la limite
d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.

La rémunération du directeur (général) est déterminée par le pré-
sident, en accord avec le vice-président.

Lorsque le directeur (général) est le directeur (général) du groupe
dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par
le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, et
en cas de groupe complexe, sur proposition du président et du vice-
président de l’association sommitale, après concertation avec le pré-
sident et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en
charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de
répartition en vigueur dans le groupe.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur (général) dispose des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration
conformément aux dispositions de l’article 8-B) auquel il doit rendre
compte de l’utilisation de cette délégation, selon l’énumération ci-
après :

– il établit le projet de budget de gestion ;
– il organise les services de l’institution et en assure la marche

(général)e ;
– il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et

rémunérations (2).
Il reçoit toutes les recettes et engage :
– toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de

l’application stricte de la convention collective nationale du
14 mars 1947 ;

– les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le
conseil d’administration dans les conditions déterminées par les
délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consen-
ties par ledit conseil ;

– il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

– il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
– il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et

le vice-président et rend compte deux fois par an de son avan-
cement au conseil d’administration ;

– il propose à l’assemblée (général)e la nomination d’un commis-
saire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes
suppléant ;

– il règle les allocations sociales décidées par le bureau ou la
commission sociale.

La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du
directeur (général) et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée à l’article 8-B des
présents statuts.

TITRE III

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15

Composition et mode de renouvellement
a) Composition
L’assemblée (général)e est composée paritairement de représen-

tants des adhérents et des participants appelés « délégués », répartis
en deux collèges et en fonction pour une durée de (quatre ou six) (1)
années.

Chaque collège comprend (entre 40 et 100) (2) délégués.
Dans chaque collège, ne peuvent être délégués à l’assemblée

(général)e que la moitié au plus des administrateurs de l’institution
du même collège.

Chaque délégué dispose d’une voix.
Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée (général)e,

déléguer lui-même ses pouvoirs à un délégué du même collège qui
devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque
délégué ne peut être porteur de plus de (2, 3, 4 ou 5) (3) pouvoirs
par réunion.

b) Désignation des délégués à l’assemblée (général)e
Le président du conseil d’administration de l’institution notifie la

date du renouvellement des délégués à l’assemblée (général)e au
Medef et à la CGPME ainsi qu’aux organisations syndicales signa-
taires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, aux
entreprises et aux délégués en exercice six mois au moins avant la
date limite de dépôt des listes.

Il invite le Medef (4), conjointement avec la CGPME, d’une part,
les organisations syndicales, d’autre part, à lui adresser les listes de
délégués dans un délai de six mois à compter de la notification.

Chaque liste ne peut comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges
à pourvoir.

1. Collège des adhérents

Ne peuvent être délégués, dans le collège des adhérents, que les
représentants des entreprises adhérentes de l’institution, occupant au
moins un participant cotisant à l’institution et à jour de leurs cotisa-
tions à la date du 31 décembre précédant le renouvellement.
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2. Collège des participants

Ne peuvent être délégués, dans le collège des participants, que les
participants actifs ou non, tels qu’ils sont définis à l’article 3 des
présents statuts, relevant de l’institution à la date du 31 décembre pré-
cédant le renouvellement.

Les délégués du collège des participants sont désignés par les
syndicats affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, qui ont présenté des listes pour
l’élection des administrateurs. Les postes sont répartis entre ces
organisations syndicales en fonction du nombre de voix qu’elles ont
obtenu lors des élections au conseil d’administration de l’institution
et selon les mêmes modalités.

Les délégués du collège des participants doivent remplir les
mêmes conditions que celles exigées par la loi pour les élections des
délégués du personnel.

Les délégués des deux collèges sont déchus de plein droit de leur
mandat s’ils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.

c) Vacance d’un siège
La qualité de délégué se perd par décès, démission, perte de la

qualité de membre participant ou de représentant d’un membre
adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation intéressée.

Dans les trois mois qui suivent, le délégué sortant est remplacé :
– dans le collège des adhérents, par le Medef conjointement avec

la CGPME ;
– dans le collège des participants, par l’organisation syndicale qui

l’avait désigné.
La durée du mandat du nouveau délégué est égale à la durée res-

tant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 16
Réunions – Délibérations

L’assemblée (général)e se réunit au moins une fois par an et obli-
gatoirement dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice.

Elle est réunie au siège social de l’institution ou en tout autre lieu
du même département ou de la même région.

a) Convocation
Elle est convoquée par correspondance par le président du conseil

d’administration, ou, en cas d’empêchement, par le vice-président au
moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

En cas de carence, elle peut également être convoquée par le
commissaire aux comptes.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la
moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.

b) Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le

vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués
avec la convocation.

Sont joints à cet ordre du jour tout document utile à la prépara-
tion de l’assemblée (général)e, notamment le rapport de gestion du
conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes,
les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les
informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution
et un organisme extérieur. Est également mis à disposition des délé-
gués le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du
groupe et la mise en œuvre des clés de répartition.

L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée (général)e de toute
question relevant de sa compétence est de droit quand elle est
demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges
de l’assemblée (général)e.

Dans un délai de trois semaines avant la date fixée pour la réu-
nion, tout membre de l’assemblée (général)e a la faculté de poser
par écrit des questions relevant de la compétence de l’assemblée
(général)e auxquelles le président répond au cours de la réunion de
ladite assemblée.

L’assemblée (général)e ne peut délibérer sur une question qui
n’est pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur
deuxième convocation.

c) Délibérations
L’assemblée (général)e ordinaire ne délibère valablement que si,

lors de la première convocation et pour chaque collège, le quart au
moins de ses membres est présent ou représenté.

Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est
soumise, par collège, à l’émargement des délégués à l’entrée de la
réunion.

A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée
dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à
trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages
exprimés.

Les délibérations de l’assemblée (général)e ordinaire sont consta-
tées par des procès-verbaux signés par le président et le vice-
président représentants de collèges différents, et faisant état du
nombre de délégués présents ou représentés et des voix qui leur sont
attribuées.

Article 17

Attributions

L’assemblée (général)e entend, d’une part, le rapport de gestion
du conseil d’administration et les rapports du commissaire aux
comptes, et, d’autre part, le rapport (général) de certification des
comptes annuels accompagné du rapport spécial relatif aux conven-
tions réglementées telles que visées par l’article R. 922-30 du code
de la sécurité sociale.

Elle approuve les comptes et bilan de l’exercice écoulé.
Elle approuve les conventions visées à l’alinéa 1er du présent

article.
Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute

convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur
tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations
ou au versement des prestations.

Elle désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires
et suppléants dans les conditions prévues au titre VI des présents
statuts.

TITRE IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 18

Objet – Délibérations

L’assemblée générale extraordinaire est composée comme
l’assemblée générale ordinaire.

Elle est réunie dans un délai de trois mois à compter de la
demande du conseil d’administration ou de la moitié au moins des
délégués de l’un des collèges.

Elle peut également être convoquée par le conseil d’administra-
tion de l’AGIRC.

Elle se prononce sur les modifications des présents statuts, la
fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes
de l’AGIRC ou la dissolution volontaire de l’institution.

Les textes des dispositions statutaires à modifier par l’assemblée
générale extraordinaire et les nouveaux textes proposés sont joints à
la convocation de l’assemblée.

Les modifications adoptées par ladite assemblée n’entrent en
vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la sécurité
sociale, sur proposition de l’AGIRC.

En cas de fusion, le projet de traité de fusion est adressé à chaque
délégué avec la convocation à l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que
si, lors de la première convocation, et pour chaque collège, la moitié
au moins de ses membres est présente ou représentée.

Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est
soumise, par collège, à l’émargement des délégués à l’entrée de la
réunion.

A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée
dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à
trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si
elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les deux tiers des
suffrages exprimés.

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont
constatées par des procès-verbaux signés par le président et le vice-
président représentants de collèges différents, et faisant état du
nombre de délégués présents ou représentés et des voix qui leur sont
attribuées.

TITRE V

GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION

Article 19

Ressources

Les ressources de l’institution comprennent notamment :
– les cotisations dues par les membres adhérents et éventuelle-

ment par les membres participants ;
– les sommes versées par l’AGIRC au titre de la compensation

prévue à l’article 39 de l’annexe I à la convention collective
nationale du 14 mars 1947 ;
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(1) Le bureau du conseil d’administration de l’AGIRC a considéré que la
préparation de l’approbation des comptes par une commission de contrôle est
souhaitable mais non obligatoire.

(2) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
administrateurs.

– les dotations de gestion et d’action sociale calculées par le
conseil d’administration de l’AGIRC en application des
articles 33 et 37 ter de l’annexe I à la Convention ; 

– les sommes reçues d’autres institutions agréées ;
– les majorations de retard prévues par l’article 15 bis de la

convention ainsi que les autres indemnités prévues par le règle-
ment intérieur annexé aux présents statuts ;

– les dons et legs dont l’acceptation a été approuvée par l’autorité
compétente ;

– les produits des fonds placés.

Article 20

Dépenses

Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
– le service des allocations de retraite et les versements prévus à

l’article 10 de l’annexe I à la convention collective nationale du
14 mars 1947 ;

– les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le
conseil d’administration de l’AGIRC ;

– les versements à effectuer à l’AGIRC dans les conditions pré-
vues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la
participation aux frais de gestion de l’AGIRC prévue à
l’article 37 ter de l’annexe I à la convention ;

– les versements à effectuer éventuellement à d’autres institutions
agréées, en cas de transfert de certains membres participants à
ces institutions ;

– les sommes versées au titre du fonds social en application de
l’article 33 de l’annexe I à la convention.

Article 21

Comptabilité et placements

La comptabilité de l’institution est tenue conformément au plan
comptable de l’AGIRC.

Les placements de fonds afférents au régime de retraite sont
opérés dans les conditions précisées par le règlement financier de
l’AGIRC prévu à l’article 38 de l’annexe I à la convention.

[Article 22

Commission de contrôle (1)]

[Il est institué une commission de contrôle paritaire de
10 membres.

Les membres de la commission sont désignés par les organisa-
tions d’employeurs et de salariés signataires de la convention col-
lective nationale du 14 mars 1947 parmi les adhérents et les partici-
pants de l’institution.

Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni
en être salariés.

La durée de leur mandat est de (quatre ou six) (2) ans. La qualité
de membre de la commission de contrôle se perd par décès, démis-
sion, perte de la qualité de membre participant ou de représentant
d’un membre adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation
intéressée. Dans ce cas, le membre sortant est remplacé par l’orga-
nisation signataire de la convention qui l’avait désigné.

Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que
celui de son prédécesseur.

La commission de contrôle élit un président et un vice-président
et se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle prend connaissance du rapport du
commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des
comptes.]

TITRE VI

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 23

Nomination des commissaires aux comptes

Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale
désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et sup-
pléants pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur
la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions dudit code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’institution.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre le
commissaire aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance
effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en
remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’ex-
piration du mandat de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux
comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renou-
veler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande,
entendu par ladite assemblée.

Article 24
Clauses d’incompatibilité

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants
(administrateurs, directeur, directeur général) de l’institution qu’ils
contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonc-
tions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou
dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils
appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institution possède le
dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire
aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles
ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les
sociétés dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la
cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant, ou
un ancien salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou diri-
geants.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de
l’organisme de moyens du groupe auquel appartient l’institution et
de ceux des autres organismes membres dudit groupe poursuivant
des activités différentes.

Article 25
Attributions des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-
ment à la loi et aux diligences de la profession.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réu-
nions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les
comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à toutes les assemblées.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial
relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30
du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général
les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant
le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Les commissaires aux comptes établissent annuellement et pré-
sentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur
une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et signi-
ficatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par
l’institution à l’AGIRC.

Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des per-
sonnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les
informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, ils en
informent sans délai l’AGIRC pour la mise en œuvre éventuelle du
droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité
sociale.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de
l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs
critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou
l’existence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce
règlement, ils en informent l’AGIRC.

Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est
informé de la mise en œuvre du devoir d’alerte par le ou les
commissaires aux comptes.
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(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et
préciser les étapes de son évolution historique.

(2)
Formulation à retenir pour une institution récemment créée ou une nouvelle ins-
titution.

(3) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs autres institutions.

(4) Article 26, dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de
contrôle.

Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assem-
blée générale, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au
cours de l’accomplissement de leur mission.

Ils révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont
ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait
s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règle-
ments entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la
durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juri-
diction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau
code de procédure civile.

Article 27

Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l’AGIRC – Dissolution

1. La fusion de l’institution est décidée par l’assemblée générale
extraordinaire.

Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre
chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’AGIRC.

2. La dissolution volontaire de l’institution est décidée par
l’assemblée générale extraordinaire.

Article 28

Liquidation de l’institution

En cas de dissolution volontaire de l’institution – décidée par
l’assemblée générale extraordinaire –, ou de retrait de son auto-
risation de fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale,
l’AGIRC prend toutes mesures pour fixer les conditions de la prise
en charge, par une ou plusieurs institutions, des participants en acti-
vité ou non (et de leurs ayants droit) ainsi que du transfert des
réserves obligatoires visées à l’article 38 de l’annexe I à la conven-
tion collective nationale du 14 mars 1947.

Les soldes du fonds social et du fonds de gestion seront transférés
à l’institution ou aux institutions qui prendront la suite des opéra-
tions. L’AGIRC fait connaître les conditions dans lesquelles sont
répartis les différents comptes.

A N N E X E

SIRA – II B

Statuts d’institutions du régime AGIRC

Avec assemblée générale
Délégués adhérents désignés
Délégués participants élus par tous les participants
Administrateurs adhérents désignés
Administrateurs participants élus au suffrage direct en même

temps que les délégués
Les dispositions en italiques entre crochets sont facultatives

SOMMAIRE
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Article 4 – Objet

TITRE II. – ADMINISTRATION
Article 5 – Composition du conseil d’administration
Article 6 – Durée du mandat
Article 7 – Réunions et délibérations

Article 8 – Pouvoirs du conseil d’administration
Article 9 – Procès-verbaux
Article 10 – Bureau
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TITRE VII. – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 – Juridiction compétente en cas de litige
Article 27 – Fusion de l’institution avec une ou plusieurs

institutions adhérentes de l’AGIRC – Dissolu-
tion

Article 28 – Liquidation de l’institution

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS (1)

Article 1er

Constitution

En application de la convention collective nationale de retraite et
de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est créé une institution
de retraite complémentaire des cadres, régie par le titre II du livre IX
du code de la sécurité sociale, qui prend le nom de :
« institution de retraite complémentaire régie par le code de la
sécurité sociale, adhérente de l’AGIRC ».

Elle est autorisée à fonctionner par le ministre chargé de la
sécurité sociale par arrêté du ........ sous le no ........ et, par l’AGIRC
sous le no ........

L’institution est une personne morale de droit privé à but non
lucratif et remplissant une mission d’intérêt général.

Ses opérations prennent effet à compter du  (2) Elle prend la
suite des opérations de ........................................................................
à effet du ........................................................................................ (3)

Article 2
Siège social et durée

Le siège social est fixé à ................................................................
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par

décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de
la sécurité sociale, ainsi qu’à l’AGIRC.

L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la
dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions
prévues à l’article 27 (4) des présents statuts.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre
de chaque année.

Article 3
Membres

L’institution comprend des membres adhérents et des membres
participants.
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(1) Si cet accord a été donné par le conseil d’administration de l’AGIRC
avant la mise en œuvre des dispositions de l’accord du 10 février 2001, men-
tionner cette instance au lieu du bureau.

(2) Nombre d’administrateurs à définir par l’institution.

(1) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les administrateurs
représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la
CGPME, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».

(2) L’Ircafex, institution adhérente à l’AGIRC sous le no 58, sera autorisée à
organiser la désignation des administrateurs du collège des participants par les
organisations syndicales signataires de la convention de 1947, dans les condi-
tions définies par la fédération.

Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes, dont
la demande d’adhésion pour l’affiliation de leur personnel cadre a
été acceptée dans les conditions prévues par la convention collective
nationale du 14 mars 1947.

Un membre adhérent ne pourra démissionner que dans les condi-
tions prévues à l’article 32 de l’annexe I à la convention.

Les membres participants sont :
– les membres du personnel des entreprises adhérentes apparte-

nant aux catégories définies par les articles 4 et 4 bis de la
convention collective nationale du 14 mars 1947 et, en cas
d’application de l’article 36 de l’annexe I à ladite convention,
les membres du personnel répondant aux critères choisis ;

– les attributaires de points au titre des articles 8 et 8 bis de
l’annexe I à la Convention (maladie, invalidité, chômage...) ;

– les anciens salariés des entreprises adhérentes, des entreprises
disparues et des entreprises ayant changé d’institution, bénéfi-
ciaires d’une allocation de retraite servie par l’institution. Les
allocataires à titre d’ayants droit n’ont pas la qualité de partici-
pant.

La qualité de membre participant actif se perd :
– à la date où le participant cesse de figurer sur le rôle de

l’employeur adhérent, hormis les cas où sont applicables les
dispositions des articles 8 et 8 bis de l’annexe I à la conven-
tion ;

– lorsque l’employeur perd lui-même sa qualité de membre
adhérent.

Article 4
Objet

L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire
bénéficier les membres participants, tels que définis à l’article 3 des
présents statuts, et leurs ayants droit du régime de retraite complé-
mentaire par répartition institué par la convention collective natio-
nale du 14 mars 1947.

A ce titre, elle fonctionne en se conformant aux dispositions de la
convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et
avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire
nationale instituée en application de l’article 15 de ladite convention.

L’institution adhère à l’AGIRC dont elle s’engage à observer les
statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le
contrôle.

Elle est autorisée, par délibération du bureau du conseil d’admi-
nistration (1) de l’AGIRC en date du ...............................................,
à adhérer à l’association (ou groupe) ...............................................,
à effet du .............................................................................................,
après vérification par ledit bureau, de la conformité des statuts et du
règlement intérieur de l’association (ou groupe) aux documents de
référence adoptés pour les groupes par les instances de l’AGIRC et
de l’ARRCO.

Toutes modifications apportées aux statuts et au règlement inté-
rieur de ladite association (ou groupe) doivent être soumises à
l’AGIRC, le maintien de l’adhésion de l’institution à l’association
(ou groupe) étant subordonné à la vérification préalable par le
bureau du conseil d’administration de l’AGIRC de la conformité de
ces modifications statutaires et réglementaires aux documents de
référence adoptés par les instances de l’AGIRC et de l’ARRCO.

TITRE II

ADMINISTRATION

Article 5
Composition du conseil d’administration

L’institution est administrée par un conseil d’administration de 20
à 30  (2)membres comprenant, pour moitié, des représentants des
adhérents de l’institution et, pour moitié, des représentants de ses
participants.

a) Conditions requises pour être administrateurs

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait
l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

L’administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent
alinéa lorsqu’il accède à un nouveau mandat doit, dans les trois
mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A
défaut, à l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis du
mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles il a
pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Un administrateur de l’institution, d’un groupement dont l’institu-
tion est membre, d’une personne morale liée directement ou indirec-
tement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peut
être salarié de l’institution durant son mandat ou le devenir qu’à
l’issue d’une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.

Un ancien salarié de l’institution, d’un groupement dont l’institu-
tion est membre, d’une personne morale liée directement ou indirec-
tement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peut
être administrateur de l’institution qu’à l’issue d’une durée de trois
ans à compter de la rupture de son contrat de travail.

Toute désignation ou élection intervenue en violation des disposi-
tions des deux alinéas précédents est nulle. Cette nullité n’entraîne
pas celles des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur
irrégulièrement désigné ou élu.

Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître au
conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à la date de
sa candidature.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions d’administrateur est
fixée à 70 ans à la date de prise de fonction.

Administrateurs du collège des adhérents :
Les administrateurs du collège des adhérents doivent relever

d’une entreprise adhérente de l’institution à jour de ses cotisations à
la date de la désignation.

Administrateurs du collège des participants :
Les administrateurs du collège des participants doivent avoir la

qualité de participant au sens de l’article 3 des présents statuts.
b) Désignation des administrateurs du collège des adhérents :
Les administrateurs du collège des adhérents sont désignés par le

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) conjointement avec
la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) (1).

c) Élection des administrateurs du collège des participants (2)
Les administrateurs du collège des participants sont élus directe-

ment par les participants au scrutin de liste à la représentation pro-
portionnelle, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel, avec
répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le vote s’effectue par correspondance.
Les listes de candidatures ne peuvent être présentées que par les

syndicats affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.

Pour être recevable, chaque liste doit comprendre autant de noms
qu’il y a de postes à pourvoir.

L’institution informe les organisations syndicales habilitées à pré-
senter des listes de la date du déroulement des élections trois mois
au moins avant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Toute organisation syndicale ayant présenté une liste de candida-
ture devra disposer d’au moins un siège.

Aussi, à l’issue du dépouillement, est attribué à chaque liste
autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient
de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages vala-
blement exprimés par les électeurs divisé par le nombre total de
sièges à pourvoir.

S’il reste des sièges à pourvoir, ces sièges sont attribués suivant
la règle de la plus forte moyenne sous réserve de l’attribution d’au
moins un siège à toute organisation ayant présenté une liste.

A l’intérieur de chaque liste, les candidats sont élus dans l’ordre
de leur présentation.

Dans ce collège, les administrateurs relevant des articles 4 et 4 bis
en activité (ni malades, ni chômeurs...) doivent occuper au moins la
moitié des sièges. Cette condition est appréciée au moment de
l’élection.

L’application du principe énoncé à l’alinéa précédent ne peut
avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à chaque
liste, mais, elle peut avoir pour conséquence l’élection d’un bénéfi-
ciaire de l’article 4 ou de l’article 4 bis aux lieu et place d’un can-
didat figurant avant lui dans l’ordre de présentation de la liste.



− 188 −

� SANTE 2006/6. – 15 JUILLET 2006

. .

(1) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
délégués à l’assemblée générale.

Si une seule liste est présentée, celle-ci doit comprendre la moitié
au moins de bénéficiaires des articles 4 et 4 bis en activité (ni
malades, ni chômeurs...). Dans cette hypothèse, il ne sera pas pro-
cédé aux opérations de vote et tous les candidats de la liste seront
proclamés élus.

d) Vacance d’un siège

La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de
la qualité de membre participant ou de représentant d’un membre
adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation intéressée.

Dans les trois mois qui suivent, l’administrateur sortant est rem-
placé :

– dans le collège des adhérents, par le MEDEF conjointement
avec la CGPME ;

– dans le collège des participants, par le premier candidat non élu
de la liste sur laquelle il a été lui-même élu ; si la liste est
épuisée, son remplaçant est coopté par l’organisation syndicale
qui a présenté cette liste.

La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 6

Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est de (quatre ou six) (1)
ans. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable.

Article 7

Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de
son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président adressée
aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réu-
nion.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réu-
nion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et
supérieur à un mois à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres en exercice, pré-
sents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la
validité des délibérations.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions
intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour
conjointement par le président et le vice-président. Pour être rece-
vable, toute demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre
du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d’ur-
gence, avoir été soumise au président quinze jours au moins avant la
date prévue pour la réunion du conseil d’administration. Toute
demande formulée par au moins un tiers des membres d’un collège
doit être inscrite à l’ordre du jour par le président et le vice-
président.

Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts,
les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un
collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance,
que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au
même collège.

En cas de partage égal des voix, la décision est reportée à une
nouvelle réunion dont l’ordre du jour ne doit comporter que la ques-
tion en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à quinze jours et supérieur à un mois.

Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 8

Pouvoirs du conseil d’administration

A. − Attributions :
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour les opérations se rattachant à l’objet de l’institution
conformément aux présents statuts, et sous réserve du respect de la
convention collective nationale du 14 mars 1947, des décisions de la
commission paritaire nationale et de l’AGIRC prises pour son appli-
cation, ainsi que du règlement financier de l’AGIRC.

En particulier et sans que cette énumération soit limitative, le
conseil d’administration conformément aux dispositions légales et
aux décisions générales de l’AGIRC :

– 1. Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité dans
le cadre du groupe .......................................................................
dont l’institution est adhérente], conformément au contrat
d’objectifs signé, la gestion administrative de l’institution parti-
culièrement en ce qui concerne les adhésions des entreprises,
l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des
droits des participants, le service des allocations et l’établisse-
ment des comptes de l’institution ; le conseil d’administration
est responsable devant l’AGIRC de l’équilibre de la gestion de
l’institution dans le cadre de la dotation qui lui est allouée et, à
cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;

2. Décide de l’adhésion de l’institution à tous groupements d’ins-
titutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection
sociale, après accord du bureau du conseil d’administration de
l’AGIRC.

3. Fixe le lieu du siège social de l’institution.
4. Arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur pro-

position du directeur (général) et suit périodiquement son exécution.
5. Etablit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale.
6. Examine les comptes de l’institution, les arrête, les transmet

pour approbation à l’assemblée générale et les adresse à l’AGIRC.
7. Transmet à l’AGIRC le rapport spécifique établi par le

commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité parti-
culière de l’institution.

8. Donne son autorisation préalable à toute convention :
– entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;

– entre l’institution et toute personne morale, si l’un des diri-
geants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale ; l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée ;

9. Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au
cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution tels que
définis par l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

10. Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des per-
sonnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence,
d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale
tout contrôle dont il définit l’objet.

11. Décide de la création et de la dissolution des délégations
régionales.

12. Définit la politique de placement en valeurs mobilières et en
matière de trésorerie, et examine au moins une fois par trimestre la
situation d’ensemble des placements.

13. Détermine les conditions des conventions de gestion adminis-
trative ou informatique sous réserve de l’agrément préalable de
l’AGIRC.

14. Nomme et licencie le directeur (général) : l’AGIRC doit être
tenue informée préalablement de cette nomination qui est soumise à
l’agrément de son bureau ou, le cas échéant, de ce licenciement ;

15. Dans le cas où l’institution est membre d’un groupe, il agrée
le directeur général dudit groupe et peut éventuellement demander
son licenciement.

16. Définit le programme social et l’utilisation du fonds social en
tenant compte des actions prioritaires définies par l’AGIRC ; il exa-
mine toutes demandes de subventions collectives.

17. Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de
contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque
administrateur ; tous les six mois : suit l’état d’avancement de la
mise en œuvre des recommandations de l’audit, copie du procès-
verbal étant communiquée à la fédération, et assure le suivi du
contrat d’objectifs.

18. Approuve les modalités de répartition des charges du groupe
dont l’institution est adhérente.

19. Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes
immobilières, en respect des dispositions de l’accord du 25 avril 1996
relatif au régime de retraite des cadres AGIRC.

20. Décide de la prise de participation dans toute société civile et
commerciale.
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(1) Sous réserve de l’accord préalable de la fédération.

(2) Plusieurs options sont possibles : les points a), b) et c) peuvent être utili-
sés alternativement ou cumulativement.

(3) Modalités à prévoir à l’article 5 des statuts.

(4) La composition et les modalités de renouvellement du comité paritaire
professionnel et de la commission d’action sociale pourront être précisées par
les statuts.

(1) Clause à adopter en cas d’option pour un comité paritaire professionnel.

(2) Clause à adopter en cas d’option pour une commission d’action sociale
spécifique.

(3) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de quatre
ou six ans.

21. Décide de l’ouverture et de la clôture de tous les comptes
financiers en précisant pour chacun d’eux, les opérations qui devront
y être imputées et leurs conditions d’utilisation.

22. Souscrit ou réalise tout emprunt ;
23. Peut, sur le fonds social et sur le fonds de gestion, donner la

caution de l’institution.
24. Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,

d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient
des participations.

25. Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de l’institution.

26. Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous
types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de pros-
pective en matière de protection sociale.

27. Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et
d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par
un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 6, § 3, c) de
l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

28. Décide de l’admission en non-valeur des cotisations irrécou-
vrables ainsi que des allocations indues, inférieures aux plafonds
fixés par le conseil d’administration de l’AGIRC.

29. Se prononce sur les demandes de remises de majorations de
retard.

B. − Pouvoirs délégués :
A l’exclusion des compétences énumérées du 1.au 18. du para-

graphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer cer-
tains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires
choisis en son sein et à son directeur (général), à charge pour eux
d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur (général) à la demande de celui-ci.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de pro-
céder, conformément aux modalités définies par l’AGIRC, étant pré-
cisé que les attributions énumérées du 19 au 26 du paragraphe A ci-
dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.

C. – Commissions :
Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il

juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution, celles-ci
devant être de composition paritaire si elles ont un pouvoir de déci-
sion.

Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du
conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut créer pour la mise en œuvre de
l’action sociale au profit de ses membres, une commission d’action
sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu’il
arrête, pour l’attribution d’aides individuelles. La commission d’ac-
tion sociale rend obligatoirement compte au conseil, chaque année,
de l’exercice de son mandat.

D. − Modification des statuts et du règlement intérieur :
Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des modifi-

cations des présents statuts qui sont soumises au vote de l’assemblée
générale extraordinaire.

Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après approbation du
ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de l’AGIRC.

Le conseil d’administration établit et modifie le règlement inté-
rieur de l’institution et tous règlements en vue de l’application des
présents statuts. Les textes et les modifications desdits règlements
sont adoptés s’ils recueillent la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par collège. Ils n’entrent en vigueur qu’après approbation
du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de
l’AGIRC.

[E) Création d’une section professionnelle]
[Le conseil d’administration peut créer une section profes-

sionnelle spécifique (1) dédiée au secteur (du/des) ............................
et représentée (2) :

a) Paritairement au conseil d’administration de l’institution (3) ;
b) Par un comité paritaire professionnel (4) ;

c) Par une commission d’action sociale spécifique.
Les attributions du comité paritaire professionnel s’exercent exclu-
sivement dans le cadre déterminé par le conseil d’administration de
l’institution et sous son contrôle. Elles consistent, notamment, à :

– représenter l’institution auprès des structures professionnelles,
étudier toutes les questions relatives à l’information de la pro-
fession et suivre l’évolution des statistiques (adhérents, coti-
sants, allocataires) ;

– assurer le relais des décisions prises par le conseil d’ad-
ministration et lui transmettre éventuellement l’examen de toute
question particulière ;

– utiliser la partie du budget d’action sociale alloué par la fédé-
ration à l’institution, qui lui a été attribuée, pour des actions
spécifiques, sous réserve d’en rendre compte à intervalle régu-
lier (1).

La commission d’action sociale agit sur délégation du conseil
d’administration de l’institution. Sous réserve d’en rendre compte
régulièrement, elle est compétente pour mener des actions spéci-
fiques au secteur professionnel en cause et étudier des dossiers indi-
viduels afférents aux populations concernées (2).]

Article 9

Procès-verbaux

Toute réunion du conseil d’administration, du bureau et des
commissions doit faire l’objet d’un procès-verbal, inséré dans un
registre prénuméroté et signé par le président et le vice-président
paritaire, ou à défaut, par un administrateur de chacun des collèges
ayant pris part à la réunion, et conservé au siège de l’institution.
Toute page non utilisée doit être annulée.

Au début du procès-verbal doivent être mentionnés, avec leur col-
lège d’appartenance, les membres présents et les absents, excusés ou
non.

Article 10

Bureau

Le conseil d’administration nomme, tous les (deux ou trois) (3)
ans, parmi ses membres, un bureau de composition paritaire,
comprenant un président, un vice-président et un nombre de
membres permettant que, dans le collège des participants, toutes les
organisations syndicales siégeant au conseil d’administration de
l’institution aient un représentant à condition qu’elles aient obtenu
au moins un siège audit conseil au scrutin de liste à la représenta-
tion proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la
plus forte moyenne.

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans
chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.

Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme
aux fonctions du président et du vice-président.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président du conseil d’administration d’une institu-
tion de retraite complémentaire ou d’une fédération.

Le mandat de président et de vice-président de l’institution est
incompatible avec celui de président et de vice-président de
l’AGIRC ainsi qu’avec celui d’administrateur d’organismes exerçant
d’autres activités et faisant appel aux mêmes organismes de moyens.

Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve
en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle
doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un
de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations
auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-
président est fixée à soixante-dix ans à la date de prise de fonction.

Article 11

Pouvoirs du bureau
1. Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonc-

tionnement régulier de l’institution conformément aux présents sta-
tuts et à la Convention collective nationale du 14 mars 1947, aux
décisions de la Commission paritaire nationale et aux décisions de
l’AGIRC prises pour l’application de ladite Convention.
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(1) Conditions qui seront prochainement définies par le comité de pilotage
AGIRC-Arrco.

(2) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement
tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de carac-
tère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des
assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant
l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale, renseignements
relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au
dossier d’un salarié de l’organisme).

(1) Sauf si le personnel a pour employeur le groupe (groupe simple) ou un
groupement de moyens de celui-ci (groupe complexe).

Il convoque et préside les réunions du bureau, du conseil d’ad-
ministration et de l’assemblée générale.

Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des
réunions du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée
générale.

Il signe tous actes, délibérations ou conventions. Conjointement
avec le vice-président et le directeur (général), il signe également le
contrat d’objectifs.

Il représente l’institution en justice et dans les actes de la vie
civile.

Il fixe, en accord avec le vice-président, la rémunération et, s’il y
a lieu, les avantages accessoires du directeur (général).

Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conven-
tions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la
sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de leur conclu-
sion, et les soumet pour approbation à l’assemblée générale ordi-
naire. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au
cours d’exercice antérieurs a été poursuivie au cours du dernier
exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situa-
tion dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

Il fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents
prévus par le titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale.

Il transmet à l’AGIRC tous les renseignements dont celle-ci peut
avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.

2. Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, pro-
cède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’ad-
ministration à son examen et exerce les délégations que celui-ci lui
confie.

A ce titre, il est notamment appelé à :
– examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de

l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
– examiner, par délégation du conseil d’administration, les

demandes de remises de majorations de retard sur cotisations ;
– effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution

des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de
subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé
par le conseil d’administration.

Article 12

Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour ainsi que des pertes de salaires subies en stricte relation
avec l’exercice de leurs fonctions à l’exclusion de tout autre avan-
tage, dans les conditions se référant à celles appliquées par la fédé-
ration (1).

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps
de travail.

Leurs activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13

Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et des commissions pré-
vues à l’article 8, C) sont soumis au secret professionnel dans les
limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité
sociale (2).

Les institutions ayant une section professionnelle devront égale-
ment faire référence au comité paritaire professionnel et/ou à la
commission d’action sociale spécifique prévus à l’article 8, E).

Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président,
le vice-président ou le directeur général.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’ad-
ministration est assujettie à la même obligation.

Article 14

Directeur (général)

Le directeur (général) est nommé par le conseil d’administration.
Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau

du conseil d’administration de l’AGIRC qui approuve les déléga-
tions de pouvoirs qui lui sont consenties.

En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures
nécessaires en cas de non-respect du contrat d’objectifs conclu entre
l’institution et l’AGIRC, ou en cas d’infraction grave, le bureau du
conseil d’administration de l’AGIRC peut, après avoir entendu le
président, le vice-président et le directeur (général) de l’institution,
retirer l’agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur (général) s’engage à exercer son activité au bénéfice
exclusif de l’institution. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’institution
est membre d’un groupe, il peut exercer également les fonctions de
directeur général, ou faire partie de l’équipe de direction du groupe
et des autres organismes membres de celui-ci.

Tout candidat aux fonctions de directeur (général) doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur (général)
de l’institution.

Le directeur (général) de l’institution est tenu d’informer le
conseil d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être
confiée ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le
délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles du
directeur (général).

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur (général)
est fixée à soixante-cinq ans. Lorsque le directeur (général) atteint la
limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.

La rémunération du directeur (général) est déterminée par le pré-
sident, en accord avec le vice-président.

Lorsque le directeur (général) est le directeur général du groupe
dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par
le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, et
en cas de groupe complexe, sur proposition du président et du vice-
président de l’association sommitale, après concertation avec le pré-
sident et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en
charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de
répartition en vigueur dans le groupe.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur (général) dispose des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration
conformément aux dispositions de l’article 8, B auquel il doit rendre
compte de l’utilisation de cette délégation, selon l’énumération ci-
après :

– il établit le projet de budget de gestion ;
– il organise les services de l’institution et en assure la marche

générale ;
– il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et

rémunérations (1) ;

Il reçoit toutes les recettes et engage :
– toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de

l’application stricte de la Convention collective nationale du
14 mars 1947 ;

– les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le
conseil d’administration ;

– dans les conditions déterminées par les délégations de pou-
voirs et de signatures qui lui ont été consenties par ledit
conseil ;

– il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

– il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
– il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et

le vice-président et rend compte deux fois par an de son avan-
cement au conseil d’administration ;

– il propose à l’assemblée générale la nomination d’un commis-
saire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes
suppléant ;

– il règle les allocations sociales décidées par le bureau ou la
commission sociale.

La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du
directeur (général) et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée à l’article 8, B des
présents statuts.
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(1) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
administrateurs.

(2) Nombre de délégués à définir par l’institution.

(3) Option à retenir sachant que le nombre de pouvoirs, qui est fonction du
nombre de délégués, est limité :
– à 2 par délégué lorsque le nombre de délégués par collège est inférieur ou égal
à 50 ;
– à 3 par délégué lorsque le nombre de délégués par collège est supérieur à 50 et
inférieur ou égal à 80 ;
– à 4 par délégué lorsque le nombre de délégués par collège est supérieur à 80 et
inférieur à 100 ;

– à 5 par délégué pour un nombre de délégués égal à 100.

(4) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre
du Medef, la fin de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « ... : il invite le
Medef conjointement avec la CGPME, sur proposition des organisations pro-
fessionnelles compétentes d’une part, les organisations syndicales d’autre part,
à déposer les listes de délégués dans un délai de six mois à compter de la notifi-
cation. »

TITRE III

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15

Composition et mode de renouvellement

a) Composition

L’assemblée générale est composée paritairement de représentants
des adhérents et des participants appelés « délégués », répartis en
deux collèges et en fonction pour une durée de quatre ou six (1)
années.

Chaque collège comprend entre (40 et 100) (2) délégués.
Dans chaque collège, ne peuvent être délégués à l’assemblée

générale que la moitié au plus des administrateurs de l’institution du
même collège.

Chaque délégué dispose d’une voix.
Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée générale, délé-

guer lui-même ses pouvoirs à un délégué du même collège qui
devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque
délégué ne peut être porteur que de 2, 3, 4 ou 5 (3) Pouvoirs par
réunion.

b) Renouvellement des délégués à l’assemblée générale

Le renouvellement des délégués à l’assemblée générale est
effectué en même temps que celui du conseil d’administration. Le
président du conseil d’administration de l’institution notifie la date
dudit renouvellement au MEDEF et à la CGPME ainsi qu’aux orga-
nisations syndicales signataires de la Convention collective nationale
du 14 mars 1947, aux entreprises et aux délégués en exercice six
mois au moins avant la date limite de dépôt de listes de candida-
tures.

1. Collège des adhérents

Le président du conseil d’administration invite le Medef (4),
conjointement avec la CGPME, à lui adresser la liste des délégués
dans un délai de six mois à compter de la notification.

Cette liste ne peut comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à
pourvoir.

Ne peuvent être délégués, dans le collège des adhérents, que les
représentants des entreprises adhérentes de l’institution, occupant au
moins un participant cotisant à l’institution et à jour de leurs cotisa-
tions à la date du 31 décembre précédant le renouvellement.

2. Collège des participants

Le président du conseil d’administration invite les organisations
signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 à
lui adresser les listes de candidats dans un délai de six mois à
compter de la notification.

Chaque liste de candidats ne peut comporter plus de noms qu’il y
a de sièges à pourvoir.

Sont électeurs et éligibles, les participants, actifs ou non, tels
qu’ils sont définis à l’article 3 des présents statuts, relevant de l’ins-
titution à la date du 31 décembre précédant l’élection.

Les délégués représentant les participants sont élus au scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni rature,
ni vote préférentiel.

Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges
que le nombre de suffrages recueillis par la liste qu’elle a présentée
contient de fois le quotient électoral.

Ce quotient électoral est égal au nombre total de suffrages vala-
blement exprimés par les électeurs divisé par le nombre de sièges à
pouvoir. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués
selon la règle de la plus forte moyenne.

Les délégués du collège des participants doivent remplir les
mêmes conditions que celles exigées par la loi pour les élections des
délégués du personnel.

Les délégués des deux collèges sont déchus de plein droit de leur
mandat s’ils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.

c) Vacance d’un siège
La qualité de délégué se perd par décès, démission, perte de la

qualité de membre participant ou de représentant d’un membre
adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation intéressée.

Dans les trois mois qui suivent, le délégué sortant est remplacé :
– dans le collège des adhérents, par le Medef conjointement avec

la CGPME ;
– dans le collège des participants, par le premier candidat non élu

de la liste sur laquelle il a été lui-même élu ; si la liste est
épuisée, son remplaçant est coopté par l’organisation syndicale
qui a présenté cette liste.

La durée du mandat du nouveau délégué est égale à la durée res-
tant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 16
Réunions – Délibérations

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et obli-
gatoirement dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice.

Elle est réunie au siège social de l’institution ou en tout autre lieu
du même département ou de la même région.

a) Convocation
Elle est convoquée par correspondance par le président du conseil

d’administration, ou, en cas d’empêchement, par le vice-président au
moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

En cas de carence, elle peut également être convoquée par le
commissaire aux comptes.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la
moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.

b) Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le

vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués
avec la convocation.

Sont joints à cet ordre du jour tout document utile à la prépara-
tion de l’assemblée générale, notamment le rapport de gestion du
conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes,
les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les
informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution
et un organisme extérieur. Est également mis à disposition des délé-
gués le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du
groupe et la mise en œuvre des clés de répartition.

L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute
question relevant de sa compétence est de droit quand elle est
demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges
de l’assemblée générale.

Dans un délai de trois semaines avant la date fixée pour la réu-
nion, tout membre de l’assemblée générale a la faculté de poser par
écrit des questions relevant de la compétence de l’assemblée géné-
rale auxquelles le président répond au cours de la réunion de ladite
assemblée.

L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est
pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième
convocation.

c) Délibérations
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si,

lors de la première convocation et pour chaque collège, le quart au
moins de ses membres est présent ou représenté.

Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est
soumise, par collège, à l’émargement des délégués à l’entrée de la
réunion.

A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée
dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à
trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages
exprimés.

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont consta-
tées par des procès-verbaux signés par le président et le vice-
président représentants de collèges différents, et faisant état du
nombre de délégués présents ou représentés et des voix qui leur sont
attribuées.
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(1) Le bureau du conseil d’administration de l’Agirc a considéré que la pré-
paration de l’approbation des comptes par une commission de contrôle est sou-
haitable mais non obligatoire.

(2) Option à retenir. Cette durée doit être identique à celle du mandat des
administrateurs.

Article 17

Attributions

L’assemblée générale entend, d’une part, le rapport de gestion du
conseil d’administration et les rapports du commissaire aux comptes,
et, d’autre part, le rapport général de certification des comptes
annuels accompagné du rapport spécial relatif aux conventions
réglementées telles que visées par l’article R. 922-30 du code de la
sécurité sociale.

Elle approuve les comptes et bilan de l’exercice écoulé.
Elle approuve les conventions visées à l’alinéa 1er du présent

article.
Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute

convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur
tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations
ou au versement des prestations.

Elle désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires
et suppléants dans les conditions prévues au titre VI des présents
statuts.

TITRE IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 18

Objet – Délibérations

L’assemblée générale extraordinaire est composée comme
l’assemblée générale ordinaire.

Elle est réunie dans un délai de trois mois à compter de la
demande du conseil d’administration ou de la moitié au moins des
délégués de l’un des collèges.

Elle peut également être convoquée par le conseil d’administra-
tion de l’AGIRC.

Elle se prononce sur les modifications des présents statuts, la
fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes
de l’AGIRC ou la dissolution volontaire de l’institution.

Les textes des dispositions statutaires à modifier par l’assemblée
générale extraordinaire et les nouveaux textes proposés sont joints à
la convocation de l’assemblée.

Les modifications adoptées par ladite assemblée n’entrent en
vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la sécurité
sociale, sur proposition de l’AGIRC.

En cas de fusion, le projet de traité de fusion est adressé à chaque
délégué avec la convocation à l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que
si, lors de la première convocation, et pour chaque collège, la moitié
au moins de ses membres est présente ou représentée.

Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est
soumise, par collège, à l’émargement des délégués à l’entrée de la
réunion.

A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée
dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à
trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si
elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les deux tiers des
suffrages exprimés.

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont
constatées par des procès-verbaux signés par le président et le vice-
président représentants de collèges différents, et faisant état du
nombre de délégués présents ou représentés et des voix qui leur sont
attribuées.

« TITRE V

« GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION

Art. 19. − Ressources
Les ressources de l’institution comprennent notamment :
- les cotisations dues par les membres adhérents et éventuellement

par les membres participants, 
- les sommes versées par l’Agirc au titre de la compensation

prévue à l’article 39 de l’annexe I à la Convention collective natio-
nale du 14 mars 1947, 

- les dotations de gestion et d’action sociale calculées par le
conseil d’administration de l’Agirc en application des articles 33 et
37 ter de l’annexe I à la Convention, 

- les sommes reçues d’autres institutions agréées, 
- les majorations de retard prévues par l’article 15 bis de la

Convention ainsi que les autres indemnités prévues par le règlement
intérieur annexé aux présents statuts, 

- les dons et legs dont l’acceptation a été approuvée par l’autorité
compétente, 

- les produits des fonds placés.
Art. 20. − Dépenses
Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
- le service des allocations de retraite et les versements prévus à

l’article 10 de l’annexe I à la Convention collective nationale du
14 mars 1947, 

- les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le
conseil d’administration de l’Agirc, 

- les versements à effectuer à l’Agirc dans les conditions prévues
par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participa-
tion aux frais de gestion de l’Agirc prévue à l’article 37 ter de
l’annexe I à la Convention, 

- les versements à effectuer éventuellement à d’autres institutions
agréées, en cas de transfert de certains membres participant à ces
institutions, 

- les sommes versées au titre du fonds social en application de
l’article 33 de l’annexe I à la Convention.

Art. 21. − Comptabilité et placements
La comptabilité de l’institution est tenue conformément au plan

comptable de l’Agirc.
Les placements de fonds afférents au régime de retraite sont

opérés dans les conditions précisées par le règlement financier de
l’Agirc prévu à l’article 38 de l’annexe I à la Convention.

[Article 22 – Commission de contrôle (1)]
[Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10

membres.
Les membres de la commission sont désignés par les organisa-

tions d’employeurs et de salariés signataires de la Convention col-
lective nationale du 14 mars 1947 parmi les adhérents et les partici-
pants de l’institution.

Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni
en être salariés.

La durée de leur mandat est de (quatre ou six)  (2)ans. La qualité
de membre de la commission de contrôle se perd par décès, démis-
sion, perte de la qualité de membre participant ou de représentant
d’un membre adhérent, ou retrait du mandat par l’organisation inté-
ressée. Dans ce cas, le membre sortant est remplacé par l’organisa-
tion signataire de la Convention qui l’avait désigné.

Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que
celui de son prédécesseur.

La commission de contrôle élit un président et un vice-président
et se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle prend connaissance du rapport du
commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des
comptes.]

« TITRE VI
« COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 23. − Nomination des commissaires aux comptes
Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale

désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et sup-
pléants pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur
la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions dudit code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’institution.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre le
commissaire aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance
effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en
remplacement d’un autre, ne demeure en fonctions que jusqu’à l’ex-
piration du mandat de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux
comptes il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renou-
veler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande,
entendu par ladite assemblée.

Art. 24. − Clauses d’incompatibilité
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants

(administrateurs, directeur, directeur général) de l’institution qu’ils
contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonc-
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tions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou
dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils
appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institution possède le
dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire
aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles
ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les
sociétés dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la
cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou
un ancien salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou diri-
geants.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de
l’organisme de moyens du groupe auquel appartient l’institution et
de ceux des autres organismes membres dudit groupe poursuivant
des activités différentes.

Art. 25. − Attributions des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-

ment à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réu-

nions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les
comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à toutes les assemblées.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial
relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30
du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général
les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant
le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Les commissaires aux comptes établissent annuellement et pré-
sentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur
une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et signi-
ficatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par
l’institution à l’Agirc.

Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des per-
sonnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les
informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, ils en
informent sans délai l’Agirc pour la mise en œuvre éventuelle du
droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité
sociale.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.

Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de
l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs
critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou
l’existence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce
règlement, ils en informent l’Agirc.

Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est
informé de la mise en œuvre du devoir d’alerte par le ou les
commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assem-
blée générale, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au
cours de l’accomplissement de leur mission.

Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux
dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être
engagée par cette révélation.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 26. − Juridiction compétente en cas de litige
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-

tions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait
s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règle-
ments entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la
durée de l’institution ou de sa liquidation seront soumises à la juri-
diction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau
Code de procédure civile.

Art. 27. − Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institu-
tions adhérentes de l’Agirc – Dissolution

1o La fusion de l’institution est décidée par l’assemblée générale
extraordinaire.

Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre
chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’Agirc.

2o La dissolution volontaire de l’institution est décidée par
l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 28. − Liquidation de l’institution

En cas de dissolution volontaire de l’institution – décidée par
l’assemblée générale extraordinaire –, ou de retrait de son auto-
risation de fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale,
l’Agirc prend toute mesure pour fixer les conditions de la prise en
charge, par une ou plusieurs institutions, des participants en activité
ou non (et de leurs ayants droit) ainsi que du transfert des réserves
obligatoires visées à l’article 38 de l’annexe I à la convention col-
lective nationale du 14 mars 1947.

Les soldes du fonds social et du fonds de gestion seront transférés
à l’institution ou aux institutions qui prendront la suite des opéra-
tions. L’Agirc fait connaître les conditions dans lesquelles sont
répartis les différents comptes.

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des statuts
et du règlement de l’ARRCO

NOR : SANS0622202A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article

R. 922-7 ;
Vu l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire

du 8 décembre 1961 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’association des

régimes de retraites complémentaires en date du 7 mars 2006 ;
Vu la délibération de la commission paritaire de l’association des

régimes de retraite complémentaire en date du 21 mars 2006,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés les statuts et le règlement de l’ARRCO figurant
en annexe, conformes aux dispositions des articles R. 922-43 à
R. 922-61 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est responsable de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre, et par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites
et des institutions,

de protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

ANNEXE

Statuts de l’ARRCO

Approuvés par la commission paritaire le 21 mars 2006
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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Constitution

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 922-4 du code de la
sécurité sociale, il est créé une fédération d’institutions de retraite
complémentaire dénommée « Association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés (ARRCO), fédération d’institutions de
retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale »,
chargée de mettre en œuvre les dispositions de l’accord du
8 décembre 1961 modifié.

Personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant
une mission d’intérêt général, elle est constituée en conformité de
l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et des articles
R. 922-6 à 31 ainsi que R. 922-43 à 61 de ce même code.

L’ARRCO fédère l’ensemble des institutions de retraite complé-
mentaire agréées pour la gestion de ce régime.

A compter du 1er janvier 1999, l’ARRCO prend la suite des opéra-
tions de l’UNIRS et de la FNIRR dont elle reprend les droits et
obligations. A cette date, les réserves et les éléments du patrimoine
de l’UNIRS sont transférés à l’ARRCO.

Article 2

Siège social

Le siège social de l’ARRCO est fixé : 16-18, rue Jules-César,
75012 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil
d’administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3

Objet

L’ARRCO a pour objet la mise en œuvre de l’accord du
8 décembre 1961 modifié, des décisions prises pour son application
par les organisations signataires de cet accord notamment au sein de

la commission paritaire prévue à l’article 7 de l’accord, en vue d’as-
surer le bon fonctionnement et la pérennité du régime unique visé à
l’article 1er ci-dessus, de réaliser entre les institutions adhérentes une
compensation de leurs opérations prévue par l’article L. 922-4 du
code de la sécurité sociale et de promouvoir entre elles une coordi-
nation appropriée ainsi que toute mission qui lui serait confiée dans
le cadre de cet accord.

Article 4

Durée

L’ARRCO est créée pour toute la durée de l’accord du
8 décembre 1961 modifié.

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre
de chaque année.

TITRE II

COMPOSITION

Article 5

Membres de l’ARRCO

L’ARRCO comprend des membres fondateurs, titulaires et adhé-
rents.

– les membres fondateurs sont les organisations nationales signa-
taires de l’accord du 8 décembre 1961 à l’origine.

– les membres titulaires sont les organisations susvisées et les
organisations nationales interprofessionnelles représentatives
dans le champ de cet accord qui ont adhéré à cet accord dans
les conditions fixées à l’article L. 132-15 du code du travail.

– les membres adhérents sont les institutions de retraite complé-
mentaire autorisées à fonctionner en application de l’article
L. 922-1 du code de sécurité sociale ou de l’article L. 727-2 du
code rural réalisant à titre exclusif les opérations de gestion
qu’implique la mise en œuvre du régime complémentaire de
retraite des salariés, sans préjudice de l’action sociale qu’elles
peuvent mettre en œuvre, après leur admission par le conseil
d’administration dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
après.

Les institutions relevant de l’ARRCO par l’intermédiaire d’une
union ou d’une fédération d’institutions antérieurement au 1er janvier
1999 sont adhérentes de l’ARRCO à cette date.

Par ailleurs, les institutions liées à l’ARRCO par convention anté-
rieurement au 1er janvier 1999 adhèrent à l’ARRCO à cette date.

Article 6

Admission des membres adhérents

L’admission d’un membre adhérent est prononcée par le conseil
d’administration sous réserve que l’adhérent :

– compte un nombre minimal de 5000 participants ;
– obtienne du ministère chargé de la sécurité sociale l’autorisa-

tion de fonctionner ;
– et s’engage à satisfaire aux obligations résultant de l’accord du

8 décembre 1961 modifié.

Article 7

Durée de l’adhésion

L’adhésion à l’ARRCO est donnée pour toute la durée pendant
laquelle l’institution est autorisée à fonctionner par le ministère de
tutelle.

Article 8

Obligations des membres adhérents

Chaque membre est tenu de respecter les obligations résultant de
l’accord du 8 décembre 1961 modifié, notamment celles qui sont
énumérées au règlement de l’ARRCO.

Article 9

Contrôle de l’ARRCO

L’ARRCO vérifie que les institutions adhérentes effectuent leurs
opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispo-
sitions de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, ainsi qu’à ses sta-
tuts et à son règlement. Elle s’assure de la gestion et de la qualité
du service offert par les institutions.

Elle veille notamment au respect des décisions prises par les par-
tenaires sociaux et à la défense des intérêts matériels et moraux du
régime.
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Le contrôle de l’ARRCO s’effectue selon les modalités fixées par
le titre VIII du règlement de l’ARRCO et en fonction des principes
établis par la charte de l’audit.

Article 10

Sanctions

Lorsqu’une institution adhérente ne s’est pas conformée aux obli-
gations qui lui incombent telles qu’elles résultent des dispositions de
l’accord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commis-
sion paritaire, ainsi que des statuts, règlements et décisions de
l’ARRCO ou n’a pas déféré aux injonctions de la fédération à la
suite d’un contrôle, et en cas de non-respect du contrat d’objectifs
signé entre l’institution et l’ARRCO, le conseil d’administration de
l’ARRCO peut prononcer à l’encontre de l’institution, en tenant
compte de la gravité du manquement constaté, l’une ou plusieurs
des sanctions prévues par son règlement.

Article 11

Perte de la qualité de membre adhérent

La qualité de membre adhérent de l’ARRCO se perd en cas de :
– dissolution de l’institution, la perte de la qualité de membre

intervenant à la clôture des opérations de liquidation ;
– retrait de l’autorisation de fonctionnement de l’institution pro-

noncé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, dans
les conditions prévues par l’article R. 922-3 du code de la
sécurité sociale.

TITRE III

ADMINISTRATION

Article 12

Composition du conseil d’administration

L’ARRCO est administrée par un conseil d’administration de
40 membres composé paritairement de représentants des entreprises
adhérentes et des participants, soit :

– pour le collège des participants : 20 administrateurs titulaires
désignés par les confédérations syndicales nationales de salariés
ayant la qualité de membres titulaires au sens de l’article 5 des
présents statuts, à raison de 4 pour chacune d’elles.

Ils doivent être participants du régime.
– Pour le collège des adhérents, 20 administrateurs titulaires dési-

gnés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA.
Ils doivent représenter une entreprise adhérente au régime, à jour

de ses cotisations.
Dans chaque collège, la moitié au moins des membres du conseil

devra être choisie parmi les administrateurs des institutions adhé-
rentes.

Vingt administrateurs suppléants, à raison de 10 par collège,
seront désignés dans les mêmes conditions.

Les administrateurs suppléants peuvent siéger au conseil d’ad-
ministration dans les mêmes conditions que les administrateurs titu-
laires, mais sans voix délibérative. Ils ne siègent avec voix délibéra-
tive qu’en cas d’empêchement du titulaire.

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait
l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

L’administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent
alinéa lorsqu’il accède à un nouveau mandat, doit, dans les trois
mois suivant sa prise de fonction, se démettre de l’un de ses man-
dats. A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son
mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la
validité des délibérations auxquelles il a pris part.

Un administrateur d’une institution de retraite complémentaire, du
groupement dont l’institution est membre, d’une personne morale
liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou
d’une fédération ne peut être salarié de l’ARRCO durant son mandat
ou le devenir qu’à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la
fin de son mandat.

Un ancien salarié d’une institution de retraite complémentaire,
d’un groupement dont l’institution est membre, d’une personne
morale liée directement ou indirectement à l’institution par conven-
tion ou d’une fédération ne peut être administrateur de l’ARRCO
qu’à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la rupture de son
contrat de travail.

Tout candidat aux fonctions d’administrateur doit faire connaître
au conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à la date
de sa candidature.

Toute désignation intervenue en violation de ces dispositions est
nulle. Cette nullité n’entraîne cependant pas celle des délibérations
auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement désigné.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions d’administrateur est
fixée à 70 ans à la date d’entrée en fonction.

Article 13
Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs, titulaires et suppléants,
est de 4 ans. Ce mandat est renouvelable.

La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de
la qualité d’administrateur d’une institution adhérente de l’ARRCO,
de la qualité de membre participant ou de représentant d’un membre
adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, démission
de l’organisation syndicale d’employeurs ou de salariés représentée,
atteinte de la limite d’âge dans les conditions prévues à l’article 12,
dernier alinéa.

L’administrateur sortant est remplacé par un suppléant ou, à
défaut, dans les 3 mois qui suivent, par l’organisation qui l’avait
désigné, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à
la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 14
Réunions et délibérations

Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est néces-
saire et au moins trois fois par an.

La réunion du conseil est obligatoire si elle est demandée par la
moitié au moins de ses membres titulaires.

Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à huit jours et supérieur à un mois à compter de la date de la
demande.

L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-
président secrétaire du conseil d’administration.

La convocation doit être adressée par le président ou en cas
d’empêchement par le vice-président, au moins huit jours à l’avance,
accompagnée de la mention des questions portées à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si,
dans chaque collège, le nombre des administrateurs assistant à la
séance et ayant le droit de vote est au moins égal à la moitié du
nombre des administrateurs titulaires.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convo-
quée avec le même ordre du jour. Elle doit se tenir dans un délai
qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois.

Les délibérations sont acquises, à la majorité des membres pré-
sents ou représentés, à l’exception des décisions portant sur les pro-
jets de modifications statutaires qui doivent recueillir, dans chaque
collège, la majorité des membres présents et représentés.

En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réu-
nion ultérieure dont l’ordre du jour ne doit comporter que les ques-
tions en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être
inférieur à 8 jours et supérieur à un mois, à l’exception des déci-
sions relatives à la fixation des paramètres de fonctionnement du
régime de l’ARRCO qui doivent être soumises à la commission
paritaire de l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

En cas d’empêchement de son suppléant, un administrateur titu-
laire peut donner mandat à un autre administrateur du même col-
lège. Cet administrateur ne peut être porteur que d’un seul mandat
(au cours d’une même séance).

Dans les rapports avec les tiers, l’ARRCO est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 15
Procès-verbaux des réunions

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par
des procès-verbaux conservés au siège de l’ARRCO et signés par le
président de séance et le vice-président secrétaire ou à défaut par un
administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.

La justification de la composition du conseil et des fonctions
exercées par ses membres résulte suffisamment vis-à-vis de tiers de
l’indication dans tous les extraits des procès-verbaux, des noms des
administrateurs présents et absents.

Les procès-verbaux du conseil d’administration sont communiqués
au ministre chargé de la sécurité sociale.
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Article 16

Pouvoirs du conseil d’administration

A. − Attributions
Le conseil a, pour la réalisation des opérations se rattachant à

l’objet de l’ARRCO, les pouvoirs les plus étendus.
En particulier :
1. Il fixe chaque année les paramètres de fonctionnement du

régime : salaire de référence et valeur du point ;
2. Il prend les mesures nécessaires à l’application des décisions

de la commission paritaire et à la mise en œuvre de la compensation
financière entre les institutions membres de l’ARRCO ;

3. Il décide des modalités de répartition des prélèvements glo-
baux sur cotisations affectés au financement des frais de gestion
administrative et ceux affectés au financement de l’action sociale
entre les institutions ;

4. Il prononce l’admission de toute institution membre de
l’ARRCO ;

5. Il propose au ministre chargé de la sécurité sociale d’accorder
ou de retirer l’autorisation de fonctionner aux institutions membres
de l’ARRCO ;

6. Il se prononce sur les modifications des statuts des institutions
membres de l’ARRCO et les transmet pour approbation au ministre
chargé de la sécurité sociale ;

7. Il prend toutes dispositions pour mettre en œuvre l’adhésion de
l’ARRCO à un organisme de moyens afin de lui déléguer tout ou
partie des opérations de gestion de la fédération ;

8. Il approuve les modalités de répartition des charges de l’orga-
nisme auquel l’ARRCO a délégué tout ou partie de la gestion de ses
moyens ;

9. Il fixe le lieu du siège social de l’ARRCO ;
10. Sur proposition du bureau, il nomme en dehors de ses

membres le directeur général et le révoque ;
11. Il vote chaque année le budget de gestion de la fédération sur

proposition du directeur général ;
12. Il arrête les comptes de l’ARRCO et les comptes combinés de

la fédération et des institutions qui en relèvent, après avoir pris
connaissance des travaux des commissaires aux comptes et les
transmet pour approbation à la commission paritaire élargie prévue
au titre V ci-après ;

13. Il prend connaissance du rapport spécifique établi annuelle-
ment par le commissaire aux comptes sur une fonction ou une acti-
vité particulière de l’ARRCO ; ce rapport est également transmis à
la commission paritaire élargie ;

14. Il établit le rapport de gestion soumis à la commission pari-
taire élargie ;

15. Il consent les délégations de pouvoirs ;
16. Il élabore le règlement de l’ARRCO fixant les principes qui

régissent les rapports entre la fédération et les institutions adhérentes
et les règles communes qu’elles doivent respecter, qui doit être
soumis à l’approbation de la commission paritaire prévue à l’article 7
de l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;

17. Il élabore les modifications statutaires soumises au vote de la
commission paritaire prévue à l’article 7 de l’accord de l’accord du
8 décembre 1961 modifié ;

18. Il peut établir tous règlements intérieurs pour l’application des
présents statuts, appliquer ces règlements aux cas particuliers qui
pourraient se présenter ;

19. Il donne son autorisation préalable à toute convention :
– entre l’ARRCO ou toute personne morale à qui elle a délégué

tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;

– entre l’ARRCO et toute personne morale, si l’un des dirigeants
de la fédération est propriétaire associé indéfiniment respon-
sable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale ; l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée ;

20. Il est informé du montant et des conditions des prêts accordés
au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’ARRCO visés à
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

21. Il applique les sanctions mentionnées à l’article R. 922-52 du
code de la sécurité sociale et prévues par le règlement de
l’ARRCO ;

22. Il encourage, facilite et le cas échéant, organise tout regrou-
pement d’institutions dans un objectif de mutualisation des coûts ;

23. Il donne son agrément préalable à la nomination du directeur
général de chaque institution ; il est informé de son licenciement ;

24. Il approuve tout développement et dépense d’investissement
informatique, immobilier et financier envisagés par les institutions
dépassant un seuil fixé par lui ;

25. Il oriente la politique des placements de l’ARRCO ;
26. Il décide des immobilisations, procède aux acquisitions et

ventes immobilières ;
27. Il décide de la prise de participation dans toute société civile

ou commerciale ;
28. Il décide de l’ouverture ou de la clôture de tous les comptes

financiers en précisant pour chacun d’eux les opérations qui devront
y être imputées et leurs conditions d’utilisation ;

29. il souscrit ou réalise tout emprunt ;
30. il décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,

administrateur et de membre du conseil de surveillance de sociétés
civiles ou commerciales dans lesquelles la fédération détient des
participations ;

31. il procède à la désignation, au remplacement et à la révocation
des représentants permanents de la fédération.

B. − Pouvoirs délégués
a) Les compétences énumérées du 1 au 20 du paragraphe A ci-

dessus relèvent de la compétence exclusive du conseil d’ad-
ministration et ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation de pou-
voirs.

b) Les compétences énumérées du 21 au 31 ne peuvent être délé-
guées qu’au bureau.

c) Les compétences autres que celles énumérées du 1 au 31 dont
dispose le conseil d’administration pour la réalisation des opérations
se rattachant à l’objet de l’ARRCO, peuvent faire l’objet d’une délé-
gation à un ou plusieurs mandataires choisis au sein du conseil d’ad-
ministration et à son directeur général.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur général à la demande de celui-ci.

d) Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée
et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de
procéder, étant précisé que le délégataire est tenu d’en rendre
compte périodiquement au conseil d’administration.

Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de la fédération au sens
de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

C. − Commissions
Le conseil d’administration peut également instituer parmi ses

membres des commissions dont il détermine les attributions, les
pouvoirs et la fréquence des réunions. Ces commissions doivent être
paritaires lorsque, en vertu d’une délégation du conseil d’ad-
ministration, elles ont un pouvoir de décision.

Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du
conseil d’administration.

Des membres extérieurs au conseil peuvent faire partie de ces
commissions avec voix consultative.

Article 17
Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur sont gratuites ; toutefois les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour dans les conditions définies par le conseil d’administra-
tion, ainsi que des pertes de salaires effectivement subies au titre de
l’exercice de leurs fonctions. Dans l’hypothèse où les rémunérations
sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à
l’ARRCO le remboursement des rémunérations maintenues aux
administrateurs pour les activités liées à leur mandat qui sont effec-
tuées sur leur temps de travail.

Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par
une assurance souscrite par la fédération.

Article 18
Secret professionnel – devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et les membres des
commissions sont tenus au secret professionnel selon les règles pré-
vues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. A
ce titre, il sont passibles de l’application de l’article L. 226-13 du
code pénal.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister
aux séances du conseil d’administration et des commissions, sont
tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un carac-
tère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-
président, et le directeur général.
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Article 19

Composition du bureau

Tous les deux ans, au cours de la première réunion de l’exercice,
le conseil désigne parmi ses membres un bureau de composition
paritaire comprenant dix membres, dont un président et plusieurs
vice-présidents, dont un vice-président secrétaire, un secrétaire
adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Le président et le vice-président secrétaire sont élus en alternance
parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents. Le
conseil d’administration peut à tout moment mettre un terme à leurs
fonctions.

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président d’une institution de retraite complémen-
taire ou d’une fédération.

Nul ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de président
ou de vice-président au sein de l’ARRCO et des institutions qui en
relèvent.

L’administrateur qui méconnaît ces dispositions lorsqu’il accède à
un nouveau mandat, doit, dans les trois mois suivant sa nomination,
se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, il est
réputé s’être démis du mandat le plus récent, sans que soit de ce fait
remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.

Article 20

Attributions du bureau

Le bureau prend toutes les mesures nécessaires au bon fonc-
tionnement administratif de l’ARRCO, veille à l’expédition des
affaires courantes, exerce les délégations que peut lui confier le
conseil d’administration.

Le président, et à son défaut, le vice-président secrétaire, assure la
régularité du fonctionnement de l’ARRCO, conformément aux pré-
sents statuts, convoque les réunions du conseil, préside les réunions
du bureau et du conseil, signe tous actes, délibérations ou conven-
tions, représente l’ARRCO en justice et dans les actes de la vie
civile, fournit les renseignements statistiques et financiers prévus par
les lois et règlements.

En cas d’empêchement prolongé du président, il est procédé à
l’élection d’un nouveau président appartenant au même collège pour
la durée du mandat restant à courir.

Le président et le vice-président secrétaire fixent conjointement
l’ordre du jour du conseil d’administration.

Le président fixe, en accord avec le vice-président secrétaire, la
rémunération du directeur général, y compris s’il y a lieu les 
avantages accessoires.

Article 21

Commissions consultatives

Le conseil d’administration de l’ARRCO est assisté des commis-
sions consultatives suivantes :

a) Commission technique et administrative,
b) Commission de coordination de l’action sociale, 
c) Commission financière, 
d) Commission informatique.
La composition des commissions dont la présidence est paritaire,

leurs missions et la fréquence de leurs réunions sont fixées par le
conseil d’administration.

Article 22

Rapport sur le fonctionnement de l’ARRCO

Le conseil d’administration établit chaque année un rapport sur le
fonctionnement de l’ARRCO. Ce rapport est communiqué aux
membres titulaires et aux membres adhérents tels que définis à
l’article 5 des présents statuts.

Article 23

Réunions d’information des administrateurs
des institutions membres de l’ARRCO

Des réunions d’information des administrateurs des institutions
membres de l’ARRCO se tiennent régulièrement et selon des moda-
lités définies par le conseil d’administration.

Article 24

Nomination du directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration de
l’ARRCO.

Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général
de l’ARRCO.

Le directeur général est tenu d’informer le conseil d’administra-
tion de toute fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le
conseil d’administration statue dans le délai d’un mois sur la compa-
tibilité de ces fonctions avec celles du directeur général.

Le rémunération du directeur général est fixée par le président en
accord avec le vice-président.

Article 25

Attributions du directeur général

Le directeur général est notamment chargé :
1. D’informer le conseil d’administration de la marche générale

du régime ;
2. D’établir le projet de budget de gestion ;
3. De recevoir toutes les recettes et d’engager toutes les dépenses

prévues par le budget de gestion approuvé par le conseil d’adminis-
tration ;

4. D’exécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

5. De proposer à la commission paritaire élargie visée au titre IV
ci-après la nomination de deux commissaires aux comptes titulaires
et de deux commissaires aux comptes suppléants pour examiner les
comptes de l’ARRCO et les comptes combinés des institutions adhé-
rentes et de la fédération.

La responsabilité de l’ARRCO est engagée par les décisions du
directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la
délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le conseil 
d’administration conformément aux dispositions de l’article 16-B.

Article 26

Limite d’âge

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général de
l’ARRCO est fixée à soixante-cinq ans.

Lorsque le directeur général atteint la limite d’âge, il est réputé
démissionnaire d’office. Toutefois le conseil d’administration peut
décider de reporter cette limite d’âge, s’il le juge nécessaire pour
une durée limitée qu’il fixe.

TITRE IV

COMMISSION PARITAIRE ELARGIE

Article 27

Composition et fonctionnement

La commission paritaire élargie est l’instance représentative des
adhérents et des participants du régime.

Conformément à l’article 7 de l’accord du 8 décembre 1961
modifié, la commission paritaire élargie est composée de
40 membres titulaires et 20 membres suppléants, à raison de quatre
représentants titulaires et de deux suppléants pour chacune des orga-
nisations syndicales de salariés signataires de l’accord et d’un
nombre égal de représentants des employeurs, titulaires et sup-
pléants, désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et
l’UPA.

La moitié au minimum des représentants de chaque organisation
au sein de la commission paritaire élargie ne doit pas exercer conco-
mitamment les fonctions d’administrateurs de l’ARRCO.

Les membres de la commission paritaire élargie ne peuvent en
aucun cas être salarié de la fédération ARRCO, d’une institution
membre de l’ARRCO ou d’un groupe dont l’une des institutions
adhère à l’ARRCO.

La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le
nombre des membres participants à la séance et ayant le droit de
vote est, dans chaque collège, au moins égal à la moitié du nombre
des titulaires.

A défaut de réunion du quorum, une seconde réunion est convo-
quée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supé-
rieur à un mois. Elle délibère quel que soit le quorum.
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Les décisions de la commission paritaire élargie sont prises à la
majorité des suffrages exprimés dans chaque collège, étant pré-
cisé que :

– les membres suppléants participent aux séances de la commis-
sion mais ne peuvent voter qu’en remplacement d’un membre
titulaire absent désigné par la même organisation signataire, 

– le vote par procuration est admis, chaque membre ne pouvant
être porteur que d’un seul mandat.

Article 28
Attributions

La commission paritaire élargie a compétence pour :
a) Approuver les comptes consolidés du régime et les comptes de

la fédération ARRCO après avoir entendu les rapports des commis-
saires aux comptes et celui de la commission de contrôle des
comptes ;

b) Donner quitus au conseil d’administration de l’ARRCO sur
son rapport d’activité ;

c) Nommer pour six ans les commissaires aux comptes et leurs
suppléants chargés de certifier les comptes consolidés du régime et
les comptes de la fédération ;

d) Approuver les conventions définies à l’article 16-A-21) des
présents statuts après avoir entendu le rapport spécial établi par le
commissaire aux comptes sur ces conventions.

e) Prendre connaissance de la conclusion et de la modification de
toute convention dont l’objet est de déléguer à un organisme exté-
rieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisa-
tions ou au versement des prestations.

Article 29
Réunions – Convocation

La commission paritaire élargie est réunie au moins une fois par
an, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, au siège
social de l’ARRCO ou en tout autre lieu du même département ou
de la même région.

La commission paritaire élargie est réunie à l’initiative des orga-
nisations signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié ou par
le conseil d’administration de l’ARRCO ou, en cas de carence, par
les commissaires aux comptes.

Les membres de la commission paritaire élargie sont convoqués
par correspondance dans un délai d’au moins quinze jours avant la
date de la réunion.

L’ordre du jour de la commission paritaire élargie est arrêté par
l’auteur de la convocation et adressé aux membres de la commission
au moins huit jours avant la réunion.

L’inscription à l’ordre du jour de la commission paritaire élargie
de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle
est demandée par la moitié au moins des membres titulaires de l’un
des collèges de la commission.

Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la prépara-
tion de la commission, notamment les comptes consolidés du régime
et les comptes de la fédération du dernier exercice écoulé, le rapport
d’activité de l’ARRCO pour l’exercice.

Les délibérations de la commission paritaire élargie sont consta-
tées par des procès-verbaux qui font état du nombre des membres
présents ou représentés.

TITRE V
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 30
Nomination

Pour effectuer la certification des comptes de l’ARRCO et des
comptes combinés des institutions adhérentes et de la fédération, la
commission paritaire élargie, prévue au titre IV des présents statuts,
désigne deux commissaires aux comptes titulaires et deux commis-
saires aux comptes suppléants pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de
l’ARRCO, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la
liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de
l’ARRCO.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
l’ARRCO. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les
commissaires aux comptes et la fédération en tenant compte de l’im-
portance du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission
légale de contrôle.

Le commissaire aux compte nommé par la commission paritaire
élargie en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que
jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 31
Incompatibilités

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants
(administrateur, directeur, directeur général) de la fédération qu’ils
contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonc-
tions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou
dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils
appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans les sociétés dont la fédération possède le
dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire
aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’ARRCO ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles
ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les
sociétés dont la fédération détenait le dixième du capital lors de la
cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou
un ancien salarié de l’ARRCO sont associés, actionnaires ou 
dirigeants.

Article 32
Attributions

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-
ment à la loi et aux diligences de la profession.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes accompagné d’un rapport spécial relatif
aux conventions réglementées visées à l’article R. 922-30 du code
de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les
conditions d’accomplissement de leur mission en mentionnant, le
cas échéant, les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Ils établissent également annuellement et présentent au conseil
d’administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une
activité particulière de la fédération significative en termes d’analyse
du risque.

Les commissaires aux comptes certifient également que les
comptes combinés des institutions adhérentes et de l’ARRCO établis
par celle-ci, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de
la situation financière de l’ensemble des institutions qui relèvent de
l’ARRCO. La certification des comptes combinés est délivrée
notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes
des institutions adhérentes.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

TITRE VI
ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 33
Recettes

Les ressources de l’ARRCO comprennent :
– la part du prélèvement global sur cotisations de l’ensemble des

institutions pour la couverture des frais de gestion et d’ad-
ministration de l’ARRCO ainsi que de toutes sommes destinées
à faire face aux différentes charges y compris les dépenses
administratives communes ;

– les produits ou revenus des fonds, valeurs ou autres biens ;
– les dons, legs et toutes autres ressources non interdites par

la loi.

Article 34
Dépenses

Les dépenses comprennent :
– les frais de gestion et d’administration de l’ARRCO ;
– toutes les sommes destinées à faire face aux différentes charges

y compris les dépenses administratives communes.

Article 35
Commission de contrôle

Une commission de contrôle vérifie chaque année les comptes de
l’ARRCO. Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport
écrit adressé au conseil d’administration. Il est rendu compte de ce
rapport à la commission paritaire élargie prévue au titre IV des pré-
sents statuts en vue de l’approbation des comptes.

La commission de contrôle comprend 10 membres désignés hors
du conseil d’administration par les membres titulaires de l’ARRCO
dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 12 pour les
administrateurs.
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Elle comprend également 10 membres suppléants désignés dans
les mêmes conditions.

Ces membres suppléants ne siègent qu’en remplacement du titu-
laire absent.

La commission prend connaissance des travaux du commissaire
aux comptes de la fédération ARRCO.

TITRE VII

STATUTS, RÈGLEMENT FINANCIER
ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

Article 36

Elaboration – Modification

1o Le conseil d’administration élabore les modifications statutaires
et les soumet au vote de la commission paritaire prévue par
l’article 7 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après l’accord de la
commission paritaire et l’approbation du ministre chargé de la
sécurité sociale.

2o Le conseil d’administration élabore et modifie le règlement de
l’ARRCO qui régit les rapports entre la fédération et les institutions
adhérentes et les règles communes qu’elles doivent respecter et le
soumet au vote de la commission paritaire prévue susvisée et à
l’approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.

3o Il adopte le règlement financier et tous règlements intérieurs
qu’il estime opportun pour l’application des présents statuts.

Le texte des statuts, le règlement de l’ARRCO, le règlement
financier et les règlements intérieurs sont communiqués à chacune
des institutions membres.

TITRE VIII

DISSOLUTION – FUSION – LIQUIDATION

Article 37

Dissolution

En cas de dissolution, les conditions de liquidation de l’ARRCO
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 38

Fusion

La fusion de l’ARRCO peut intervenir si elle est prévue par un
accord national interprofessionnel.

Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de la
commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les
modalités d’adoption des projets de statuts et de règlement de la
fédération issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions
dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations
préexistantes.

La commission paritaire prévue par l’article 7 de l’accord du
8 décembre 1961 modifié se prononce sur la fusion de la fédération,
prévue par l’accord national interprofessionnel.

Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du
ministère chargé de la sécurité sociale après avis des commissions
paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut
autorisation de fonctionnement.

A l’achèvement des opérations de transfert des droits et obliga-
tions des fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la
sécurité sociale constate la caducité des autorisations de fonctionne-
ment des fédérations préexistantes par lettre adressée à la fédération
qui leur a succédé.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39

Règlement amiable des différends

Préalablement à toute action judiciaire, tout différend lié à l’appli-
cation des présents statuts soit entre l’ARRCO et une institution
adhérente soit entre institutions adhérentes, doit être soumis au
conseil d’administration de l’ARRCO en vue de rechercher une
solution amiable.

Toute action judiciaire qui pourrait être intentée en exécution des
présents statuts soit entre l’ARRCO et une institution adhérente, soit
entre institutions adhérentes ou entre une institution adhérente et un

autre organisme appartenant au même groupe de moyens de gestion,
doit comporter une demande de médiation judiciaire telle que prévue
aux articles 131-1 à 131-15 du nouveau du code de procédure civile,
afin de favoriser la résolution amiable du conflit.

Article 40

Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions et réglementaires et toute contestation qui pourrait s’élever
relativement à l’application des présents statuts et des règlements,
seront soumises à la juridiction compétente en application des
articles 42 à 48 de nouveau code de procédure civile.

ANNEXE

Règlement de l’ARRCO

Approuvé par la commission paritaire le 21 mars 2006
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Article 24 – Opérations soumises à l’accord préalable du
conseil d’administration de l’institution
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TITRE X. – ACTION SOCIALE
Article 25 – Principes de la politique d’action sociale

TITRE XI. – DEVOIR D’INFORMATION DES ADHÉRENTS ET
PARTICIPANTS

Article 26 – Informations communiquées par l’ARRCO
Article 27 – Informations communiquées par les institutions

PRÉAMBULE

Le régime de retraite complémentaire des salariés ARRCO a été
créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

La gestion de ce régime est assurée par des institutions adhérentes
de l’ARRCO, fédération de retraite complémentaire régie par le
code de la sécurité sociale.

L’ARRCO a pour objet la mise en œuvre de l’accord du
8 décembre 1961 modifié et des décisions prises pour son applica-
tion par les signataires de cet accord, en vue d’assurer le bon fonc-
tionnement et la pérennité du régime unique de retraite complémen-
taire par répartition institué par l’accord du 25 avril 1996 mis en
œuvre par l’avenant du 18 juin 1998 à l’accord, de réaliser entre les
institutions adhérentes une compensation de leurs opérations et de
promouvoir entre elles une coordination appropriée.

Les principes régissant les rapports entre la fédération ARRCO et
les institutions de retraite complémentaire qui y adhérent, et les
règles communes qu’elles doivent respecter sont fixées par le
présent règlement prévu à l’article R. 922-43 du code de la sécurité
sociale et à l’article 38 des statuts de l’ARRCO.

TITRE Ier

ADHÉSION À L’ARRCO D’UNE INSTITUTION
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 1er

Création et adhésion d’une nouvelle institution

A. – Sur proposition de l’ARRCO à laquelle elle doit adhérer, le
ministère chargé de la sécurité sociale autorise le fonctionnement
d’une nouvelle institution de retraite complémentaire. Àl’appui de sa
proposition, l’ARRCO adresse au ministère chargé de la sécurité
sociale une étude d’impact détaillant les conséquences de la création
de cette nouvelle institution sur l’équilibre économique et financier
du régime géré par la fédération.

B. – La création d’une nouvelle institution ne peut être acceptée
que sous réserve que l’intérêt du régime de l’ARRCO le justifie ;
qu’elle réunisse un nombre de membres participants au moins égal à
5 000 et qu’elle s’engage à respecter les obligations résultant de
l’accord du 8 décembre 1961 modifié, conformément à l’article 2 du
présent règlement.

C. – Après délivrance par le ministère de l’arrêté autorisant le
fonctionnement et approuvant les statuts et le règlement intérieur de
la nouvelle institution, le conseil d’administration de l’ARRCO
ratifie son adhésion à la fédération.

Article 2

Obligations des institutions adhérentes de l’ARRCO

Les institutions doivent recouvrer les cotisations, liquider les
droits et payer les allocations de retraite afférentes au présent
régime.

Chaque institution adhérente de l’ARRCO est tenue de respecter
les obligations résultant de l’accord du 8 décembre 1961 modifié.
Elle s’engage notamment à :

– appliquer l’ensemble des dispositions de l’accord du
8 décembre 1961 modifié, ses annexes et avenants ainsi que les
décisions prises par la commission paritaire visée à l’article 7
de cet accord ;

– communiquer à l’ARRCO, pour transmission, en vue de leur
approbation par le ministère, ses statuts et son règlement inté-
rieur et toutes modifications qui peuvent y être apportées ;

– fournir tous renseignements et justificatifs sur ses effectifs
adhérents et participants et leur répartition démographique, et
généralement tous les éléments devant servir de base à la fixa-
tion de la valeur du point, à la détermination du salaire de réfé-
rence, à la compensation et à tous travaux statistiques que
l’ARRCO entreprendrait ;

– se conformer aux décisions prises par le conseil d’administra-
tion pour l’exécution de l’objet social de l’ARRCO ;

– s’acquitter des obligations résultant des statuts et du règlement
de l’ARRCO ainsi que du règlement financier et des règlements
intérieurs adoptés pour l’application des statuts ;

– se soumettre au contrôle de l’ARRCO qui doit, en outre, être
en mesure d’exercer son droit de suite sur les groupements dont
les institutions ARRCO sont adhérentes ;

– adresser annuellement à l’ARRCO les comptes afférents à
l’ensemble de ses opérations établis conformément au plan
comptable mentionné à l’article L. 114-5 du code de la sécurité
sociale tel qu’adapté par la fédération ARRCO ainsi que les
rapports des commissaires aux comptes auxquels sont joints les
avis des commissions de contrôle, s’il y a lieu, et tous états
complémentaires définis par le conseil d’administration de
l’ARRCO ;

– appliquer les décisions du conseil d’administration de
l’ARRCO visant à approuver tout développement et dépense
d’investissement informatique, immobilier et financier dépas-
sant un seuil fixé par lui, à encourager, à faciliter ou, le cas
échéant, organiser tout regroupement d’institutions susceptible
d’engendrer des économies et d’une façon générale de promou-
voir toute action de mutualisation des coûts ;

– s’engager en cas de dissolution, à supporter les charges résul-
tant d’une telle situation ;

– s’engager à n’imposer aucun dédit aux entreprises qui, pour
respecter l’accord du 8 décembre 1961 modifié, seraient ame-
nées à résilier leur adhésion pour s’affilier à une autre institu-
tion ARRCO ;

– n’avoir pas conclu de contrat d’adhésion comportant des
clauses qui seraient contraires aux dispositions de l’accord du
8 décembre 1961 modifié et de ses annexes et avenants ou aux
dispositions des règlements de l’ARRCO ;

– ne pratiquer aucune opération qui ne se rapporterait pas à
l’application de l’accord, sans préjudice de l’action sociale que
les institutions peuvent mettre en œuvre ;

– accepter de soumettre à l’ARRCO les différends nés de l’appli-
cation de l’accord et de ses annexes, qui la mettraient en pré-
sence d’autres institutions également membres de l’ARRCO.

Les relations collectives de travail au sein des institutions et des
groupements dont ces institutions sont adhérentes sont notamment
déterminées par la convention collective nationale et les accords col-
lectifs conclus entre l’association d’employeurs pour la gestion du
personnel des institutions de retraite complémentaire et les organisa-
tions syndicales représentant ce personnel.

Article 3
Institutions adhérant à des groupes

Les institutions membres de l’ARRCO peuvent constituer des
groupes de protection sociale, en application des dispositions de
l’article 33 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

L’adhésion des institutions aux groupes de protection sociale,
nécessairement constitués sous forme d’associations régies par la loi
du 1er juillet 1901 est subordonnée à l’accord de l’ARRCO qui,
notamment, vérifie lors de l’examen initial puis ultérieurement, la
compatibilité de leur appartenance à ces groupes avec le respect des
décisions prises par les partenaires sociaux du régime de l’ARRCO
et la défense des intérêts matériels et moraux de celui-ci.

Article 4
Institution ayant recours à un tiers
pour la réalisation de sa gestion

A. – Une institution peut recourir à un tiers autre que la structure
de gestion du groupe de protection sociale dont elle est adhérente
pour la réalisation de tout ou partie de la gestion administrative de
ses opérations. Le recours à un tiers s’effectue, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires, conformément à une
convention qui doit recevoir l’agrément préalable de l’ARRCO.

Lorsque l’institution a confié sa gestion à la structure de moyens
du groupe de protection sociale dont elle est membre, la convention
est conclue par l’intermédiaire de cette structure.

En tout état de cause, le conseil d’administration de l’institution
conserve l’entière responsabilité de la gestion.

B. – La conclusion de conventions pour la gestion informatique
de l’institution est soumise à l’agrément préalable de l’ARRCO.

C. – La conclusion de conventions pour la gestion financière de
l’institution est soumise à l’agrément préalable de l’ARRCO.

Article 5
Institution réalisant des opérations

pour le compte d’un tiers

Une institution gérant tout ou partie des opérations d’un orga-
nisme tiers doit communiquer à l’ARRCO la convention par laquelle
elle assure cette gestion.
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Si la gestion des moyens de l’institution est assurée par la struc-
ture de moyens du groupe de protection sociale dont elle est adhé-
rente, la convention est conclue par l’intermédiaire de la structure de
gestion de ce groupe.

Le conseil d’administration de l’ARRCO intervient si cette
convention est contraire aux intérêts matériels et moraux du régime.

Article 6
Délégations de pouvoirs, incompatibilités

Les délibérations des conseils d’administration des institutions
ayant pour objet :

– les délégations de pouvoirs ;
– les incompatibilités entre les fonctions exercées par les

membres de la direction de l’institution ou toute personne ayant
reçu une délégation de pouvoirs et l’accomplissement des
tâches qui leur sont déléguées ;

sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO qui vérifie leur
conformité à la réglementation.

Article 7
Moyens donnés aux administrateurs

pour l’exercice de leur mission
Les conseils d’administration des institutions donnent aux admi-

nistrateurs les moyens pratiques d’exercer pleinement leur mission.
Dans ce cadre, les institutions doivent fournir aux organisations

signataires les moyens appropriés pour soit organiser des stages de
formation à l’intention des administrateurs, soit faire participer les
intéressés à des sessions d’études réalisées par des organismes spé-
cialisés.

En ce domaine, l’ARRCO, selon les dispositions fixées par son
conseil d’administration, contribue à cette formation et apporte son
concours aux organisations signataires du présent accord pour leur
permettre de tenir des sessions de formation.

TITRE II
COMPENSATION FINANCIÈRE

Article 8
Compensation financière entre les institutions

La compensation financière des opérations de retraite effectuées
entre les institutions membres de l’ARRCO est déterminée en appli-
cation de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, de ses avenants et
des décisions du conseil d’administration de l’ARRCO, dans le res-
pect des principes suivants :

– la mise en œuvre de la solidarité financière entre les institu-
tions ;

– la séparation de la réserve du régime entre la part affectée à la
couverture des besoins de trésorerie et notamment le paiement
des allocations de chaque institution, et la part affectée au
financement des évolutions conjoncturelles et des décisions des
partenaires sociaux.

TITRE III
SAUVEGARDE DES DROITS DES PARTICIPANTS EN

CAS DE FUSION D’INSTITUTIONS OU DE RETRAIT
DE L’AUTORISATION DE FONCTIONNER D’UNE
INSTITUTION

Article 9
Maintien des droits

Les droits inscrits ou susceptibles d’être inscrits au compte des
participants au titre du régime de l’ARRCO, auprès d’une de ses
institutions gestionnaires, sont intégralement maintenus en cas de
fusions d’institutions ou de retrait de l’autorisation de fonctionner
d’une institution.

En cas de fusion, les droits sont repris par l’institution résultant
de l’opération.

En cas de retrait de l’autorisation de fonctionner d’une institution,
l’ARRCO détermine la ou les institutions ayant la charge de
reprendre les droits.

L’ARRCO est garante de la sauvegarde des droits en cause.

TITRE IV
AUTORISATION ET APPROBATION DES CONVENTIONS

VISÉES À L’ARTICLE R. 922-30 DU CODE DE SÉCURITE
SOCIALE

Article 10
Autorisation par le conseil d’administration de l’ARRCO

Le conseil d’administration de l’ARRCO donne son autorisation
préalable à toute convention :

– entre l’ARRCO ou toute personne morale à qui elle a délégué
tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant au sens de l’article R. 922-24 du code
de la sécurité sociale est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;

– entre l’ARRCO et toute personne morale, si l’un des dirigeants
de la fédération est propriétaire associé indéfiniment respon-
sable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale. En ce cas, l’administrateur intéressé ne peut pas
prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Article 11

Approbation par la commission paritaire élargie de l’ARRCO

La commission paritaire élargie prévue à l’article 7 de l’accord du
8 décembre 1961 modifié et au titre V des statuts de l’ARRCO
approuve les conventions visées à l’article R. 922-30 du code de
sécurité sociale, autorisées par le conseil d’administration de
l’ARRCO, après avoir entendu le rapport spécial établi par les
commissaires aux comptes sur ces conventions.

TITRE V

SANCTIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS

Article 12

Sanctions susceptibles d’être mises en œuvre

Lorsqu’une institution :
– ne s’est pas conformée aux dispositions de l’accord du

8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission pari-
taire, aux statuts, au règlement, au règlement financier, aux
règlements intérieurs et aux décisions de l’ARRCO ;

– n’a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d’un
contrôle ;

– et, en cas de non-respect des contrats d’objectifs, entre chaque
institution et l’ARRCO prévus à l’annexe IV de l’accord du
10 février 2001 ;

Le bureau de l’ARRCO peut prendre les mesures suivantes sur
délégation du conseil d’administration.

Il peut convoquer le président et le vice-président ainsi que le
directeur général de l’institution concernée pour leur enjoindre de
prendre les mesures nécessaires, dans un délai déterminé ; il en
informe le conseil d’administration de l’institution.

En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai prescrit, il
peut prononcer à l’encontre de l’institution ou de ses dirigeants, en
tenant compte de la gravité du manquement, l’une ou plusieurs des
sanctions ci-après :

– l’avertissement ;
– le blâme ;
– l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou toute autre

limitation dans l’exercice de l’activité ;
– le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opéra-

tions gérées ;
– la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’insti-

tution ;
– le retrait d’agrément du directeur ;
– la révocation du conseil d’administration et la nomination d’un

administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusqu’à la
désignation d’un nouveau conseil d’administration, dans les
délais les plus courts calculés en fonction de la procédure
prévue pour son renouvellement. La mission de l’administrateur
provisoire peut, au besoin, être confiée à une institution
membre de l’ARRCO. Elle débute et prend fin aux dates fixées
par le bureau du conseil d’administration de la fédération.

Les décisions prises à ce titre par le bureau du conseil d’ad-
ministration sont immédiatement portées à la connaissance des
membres du conseil d’administration.

L’ARRCO peut également proposer au ministre compétent le
retrait de l’autorisation de fonctionner de cette institution.

Article 13

Procédure applicable

Par délégation du conseil d’administration de l’ARRCO, le bureau
décide des sanctions fixées à l’article 12, ci-dessus après une procé-
dure contradictoire.
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Les intéressés doivent être informés par lettre recommandée avec
accusé réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et
manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir
au moins 15 jours avant la réunion du bureau du conseil d’ad-
ministration de l’ARRCO.

Ils peuvent demander à être entendus par le bureau du conseil
d’administration de l’ARRCO et se faire représenter ou assister lors
de leur audition.

Tous les administrateurs de l’institution et le ministère chargé de
la sécurité sociale sont informés des carences constatées, des sanc-
tions et des mesures de redressement décidées par le bureau du
conseil d’administration de l’ARRCO.

TITRE VI

FUSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION
DES INSTITUTIONS ADHÉRENTES DE L’ARRCO

Article 14
Fusion d’institutions adhérentes de l’ARRCO

Le rapprochement de deux ou plusieurs institutions est opéré soit
par fusion au sein d’une nouvelle institution, soit par fusion au sein
d’une institution déjà agréée.

A. – Lorsque la fusion est opérée par regroupement au sein
d’une nouvelle institution, créée dans les conditions fixées par les
articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale et
conformément au titre Ier du présent règlement, les assemblées géné-
rales extraordinaires ou les comités paritaires d’approbation des
comptes des institutions fusionnées adoptent, dans les mêmes
termes, sur proposition de l’ARRCO, les projets de statuts,
conformes aux modèles arrêtés par le ministère chargé de la sécurité
sociale, et de règlement intérieur de la nouvelle institution.

Les projets de statuts transmis au ministère chargé de la sécurité
sociale, après avis conforme de l’ARRCO, sont réputés approuvés
dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf déci-
sion de rejet motivée, notifiée à l’ARRCO. Cette approbation vaut
autorisation de fonctionnement.

B. – Lorsque la fusion est opérée au sein d’une institution déjà
autorisée à fonctionner, son assemblée générale ou son comité pari-
taire d’approbation des comptes approuve la modification de ses sta-
tuts constatant la reprise des opérations de l’institution absorbée.

Les projets de statuts ainsi modifiés, conformément au modèle
arrêté par le ministère chargé de la sécurité sociale et transmis à ce
ministère, après avis conforme de l’ARRCO sont réputés approuvés
dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf déci-
sion de rejet motivée, notifiée à l’ARRCO. Les statuts modifiés
n’entrent en vigueur qu’après cette approbation.

L’ARRCO informe le ministre chargé de la sécurité sociale de
l’achèvement des opérations de fusion. Celui-ci constate la caducité
des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée
à l’ARRCO.

Article 15
Transfert des opérations et dévolution du patrimoine

La fédération ARRCO garantit le maintien des droits et obliga-
tions des membres adhérents et participants des institutions fusion-
nées.

1o Les opérations de l’institution fusionnée sont transférées à l’ins-
titution absorbante ou à l’institution créée à la date d’effet de la
fusion. Le transfert d’adhésion et d’affiliation n’engendre aucune
modification de quelque nature que ce soit dans la situation des
adhérents et des participants, au regard du régime de retraite
complémentaire ARRCO.

2o L’institution fusionnée fait apport à l’institution absorbante ou
à l’institution créée de l’universalité de ses biens mobiliers et immo-
biliers composant son actif à la date d’effet de la fusion, à charge
pour l’institution absorbante ou l’institution nouvellement créée de
reprendre les dettes constituées à la même date, le passif et les
engagements pris, tant à l’égard des créanciers ordinaires que des
participants et des allocataires.

3o L’institution absorbante ou l’institution créée est subrogée dans
tous les droits et obligations de l’institution fusionnée à l’égard de
l’ensemble des tiers et notamment des entreprises adhérentes, des
participants et de leurs ayants droit concernés par le transfert.

Un état des contrats ou des conventions conclues par l’institution
fusionnée avec des tiers est transmis à l’institution absorbante ou à
l’institution créée.

4o Les réserves du fonds social et du fonds de gestion de l’institu-
tion fusionnée sont transférées à l’institution absorbante ou à l’insti-
tution créée, leurs montants étant respectivement incorporés aux
réserves correspondantes.

Article 16
Dissolution, liquidation

A. – La dissolution de l’institution est décidée :
– par l’assemblée générale extraordinaire ou le comité paritaire

d’approbation des comptes qui en informe l’ARRCO. Le
ministre chargé de la sécurité sociale constate, après avis
conforme de la fédération, la caducité de l’autorisation de fonc-
tionnement par lettre adressée à l’ARRCO ;

– ou par le ministre chargé de la sécurité sociale qui lui retire son
autorisation de fonctionnement soit de sa propre autorité, soit
sur demande de l’ARRCO, dans les conditions prévues par les
articles R. 922-52 et R. 922-53 du code de sécurité sociale.

La dissolution de l’institution entraîne la perte de sa qualité de
membre adhérent de l’ARRCO à la clôture des opérations de liqui-
dation.

B. – En cas de dissolution volontaire, l’institution désigne un
liquidateur en accord avec l’ARRCO.

A défaut, l’ARRCO procède elle-même à la nomination d’un
liquidateur en vue de la dévolution des biens dont l’institution assu-
rait la gestion. Cette dévolution doit être réalisée sous le contrôle du
conseil d’administration de l’ARRCO.

L’ARRCO décide des mesures nécessaires au maintien des droits
des membres adhérents et participants de l’institution. Elle procède à
la clôture des comptes de l’institution et aux dévolutions patrimo-
niales correspondantes.

TITRE VII
CRITÈRES DE BONNE GESTION

ET RÈGLES DE CONTRÔLE INTERNE DES INSTITUTIONS

Article 17
Respect de la réglementation

Les institutions s’engagent à respecter la réglementation pour
assurer les missions qui leur sont confiées à savoir :

– informer les entreprises et assurer leur suivi ;
– appeler et recouvrer les cotisations et assurer leur suivi ;
– tenir et adresser à chaque participant le compte annuel indivi-

duel de ses points de retraite ;
– instruire, payer et gérer les retraites ;
– gérer l’action sociale du régime ;
– gérer la part des réserves qui leur sont confiées.

Article 18
Respect des contrats d’objectifs

Ces missions sont effectuées dans le respect des engagements
contractuels inscrits dans les contrats d’objectifs conclus entre les
institutions et l’ARRCO et concernant :

– le fonctionnement des institutions dans les groupes de protec-
tion sociale ;

– les relations avec la fédération et la qualité des informations
nécessaires au pilotage du régime ;

– la qualité du service aux entreprises, participants et alloca-
taires ;

– la coordination entre les institutions et de la qualité des
échanges.

Article 19
Maîtrise de l’équilibre de gestion

Ces missions sont effectuées dans une recherche permanente
d’équilibre de gestion par la maîtrise des coûts de gestion dans le
cadre de la dotation de gestion allouée.

Article 20
Règles de contrôle interne

Les conditions de mise en œuvre des règles de contrôle interne au
sein des institutions de retraite complémentaire sont déterminées par
lettre circulaire de l’ARRCO.

TITRE VIII
CONTRÔLE ET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION

DE L’ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS

Article 21
Contrôle des institutions

Conformément à l’article L. 922-5 du code de sécurité sociale et à
l’article 34 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié,
« les fédérations d’institutions de retraite exercent, dans l’intérêt des
adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y
adhèrent ».
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Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place,
avec ou sans préavis. Les institutions font l’objet d’un contrôle sur
place au moins une fois tous les cinq ans. La mise en œuvre de la
procédure de signalement prévue à l’article R. 922-58 est immé-
diatement suivie d’un contrôle sur place.

En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi.
Il est communiqué au conseil d’administration de l’institution de
retraite complémentaire, qui transmet ses observations et réponses à
la fédération. Le conseil d’administration de la fédération, ou par
délégation son directeur, arrête les mesures éventuellement néces-
saires, qui peuvent être assorties d’un échéancier. Ces décisions
s’imposent à l’institution.

Les contrôles s’exercent sur l’ensemble des activités des institu-
tions et peuvent, le cas échéant, être effectués dans les organismes
tiers qui réalisent tout ou partie des opérations en exécution d’une
convention de gestion.

Les personnes appartenant au corps d’audit et de contrôle de
l’ARRCO ont accès à toutes les informations utiles à la bonne exé-
cution de leur mission : le contrôleur a accès à tous les documents,
tous les services, toute personne, même extérieure à l’institution,
qu’il estimera nécessaire de consulter durant sa mission.

Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux
comptes de l’institution et aux commissaires aux comptes de la
fédération chargés de la certification des comptes combinés.

Le cadre et les modalités de contrôle sont précisés dans la charte
d’audit et du contrôle de la fédération.

Article 22
Suivi de la qualité et des coûts de gestion

Les institutions communiquent régulièrement à l’ARRCO les élé-
ments nécessaires au suivi de leurs coûts et de et de leur qualité de
gestion, tels que définis dans les instructions correspondantes.

Article 23
Approbation des investissements

Les institutions soumettent pour accord à l’ARRCO, avant réalisa-
tion, tout projet de cession ou d’acquisition en matière immobilière,
informatique et financière.

TITRE IX

CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES
ACCORDÉES PAR LES INSTITUTIONS

Article 24
Opérations soumises à l’accord préalable
du conseil d’administration de l’institution

L’octroi de cautions, sûretés ou garanties de toute nature est
soumis à l’accord préalable du conseil d’administration de l’institu-
tion, sous réserve que leurs montants n’excèdent pas la moitié en
valeur de l’actif de l’opération pour laquelle elles sont consenties.

De telles garanties ne peuvent être accordées que sur le fonds
social et le fonds de gestion.

Ces montants doivent figurer en annexe aux états comptables en
« engagements hors bilan ».

TITRE X

ACTION SOCIALE

Article 25
Principes de la politique de l’action sociale

1o L’action sociale s’exerce principalement en faveur des retraités ;
les cotisants et les chômeurs peuvent également en bénéficier.

Elle peut prendre diverses formes : versement d’aides, finance-
ment de services, octroi de prêts, réalisations immobilières.

2o L’ARRCO :
– coordonne et harmonise ces actions ;
– recommande des actions en faveur de secteurs considérés

comme prioritaires ;
– autorise les institutions à financer des opérations.
3o L’action sociale de chaque institution relève de la responsabi-

lité de son conseil d’administration, dans le cadre des dotations
allouées et des orientations d’actions recommandées au plan national
par l’ARRCO.

L’autorisation de financement de réalisations sociales est donnée
par le bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ; les moda-
lités d’intervention dans le domaine social sont étudiées par la
c o m m i s -

sion de coordination de l’action sociale prévue par l’article 21 des
statuts de l’ARRCO, qui fait des propositions au conseil d’ad-
ministration.

4o Le prélèvement global affecté à l’action sociale est déterminé
par les organisations signataires de l’accord du 8 décembre 1961
modifié ; le conseil d’administration de l’ARRCO le répartit entre
les institutions.

TITRE XI

DEVOIR D’INFORMATION DES ADHÉRENTS
ET PARTICIPANTS

Article 26
Informations communiquées par l’ARRCO

Tout membre adhérent ou participant a le droit d’obtenir commu-
nication, à sa demande :

– des statuts de l’ARRCO ;
– du règlement ;
– du règlement financier ;
– des règlements pris pour l’application des statuts ;
– des circulaires et instructions relatives aux droits des partici-

pants ;
– de l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
– du rapport d’activité ;
– des comptes des trois derniers exercices.
Les frais de photocopie et d’envoi peuvent être mis à la charge du

demandeur.

Article 27
Informations communiquées par les institutions

Tout membre adhérent ou participant a le droit d’obtenir commu-
nication, à sa demande :

– des statuts de l’institution ;
– de son règlement intérieur ;
– de son rapport d’activité ;
– des comptes des trois derniers exercices ;
– des notices d’informations de l’ARRCO.
Les frais de photocopie et d’envoi peuvent être mis à la charge du

demandeur dans des conditions fixées selon le cas par le règlement
intérieur de l’institution.

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation
des statuts et du règlement de l’AGIRC

NOR : SANS0622203A

Le ministre de la santé et des solidarités ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article

R. 922-7 ;
Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance

des cadres du 14 mars 1947 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Association

générale des institutions de retraite des cadres en date du
10 mars 2006 ;

Vu la délibération de la commission paritaire de l’Association
générale des institutions de retraite des cadres en date du
21 mars 2006,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés les statuts et le règlement de l’AGIRC figurant en
annexe, conformes aux dispositions des articles R. 922-43 à
R. 922-61 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est responsable de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre, et par empêchement

du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions

de protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN
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STATUTS DE L’AGIRC

Approuvés par la Commission paritaire nationale
le 22 septembre 2005

Modifiés par la Commission paritaire nationale le 21 mars 2006

S O M M A I R E

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. Statut juridique
Article 2. Objet
Article 3. Siège social
Article 4. Durée

TITRE II

COMPOSITION

Article 5. Membres de l’AGIRC
Article 6. Admission des membres
Article 7. Obligations des membres
Article 8. Contrôle de l’AGIRC
Article 9. Sanctions
Article 10. Perte de la qualité de membre adhérent
Article 11. Règlement de la fédération
Article 12. Règlements intérieurs

TITRE III

ADMINISTRATION

Section I

Le conseil d’administration

Article 13. Composition
Article 14. Périodicité du renouvellement
Article 15. Conditions requises pour être administrateur

A. – ADMINISTRATEURS AU TITRE DES ORGANISATIONS

SIGNATAIRES

Article 16. Nomination

B. – ADMINISTRATEURS AU TITRE DES INSTITUTIONS

Article 17. Liste des membres pouvant accéder aux fonctions
d’administrateur

a) Collège des adhérents
Article 18. Modalités de désignation
b) Collège des participants
Article 19. Modalités de désignation
Article 20. Calcul du nombre des sièges attribués à chaque 

organisation syndicale
Article 21. Vacance d’un siège d’administrateur
Article 22. Pouvoir du conseil d’administration
Article 23. Gratuité des fonctions
Article 24. Secret professionnel – Devoir de discrétion
Article 25. Réunions – Délibérations
Article 26. Procès-verbaux
Article 27. Démission du conseil

Section II

Le bureau

Article 28. Composition
Article 29. Renouvellement
Article 30. Attributions

Section III
La présidence

Article 31. Alternance
Article 32. Attributions
Article 33. Limitation de cumul de mandats

Section IV
Le directeur général

Article 34. Nomination
Article 35. Attributions
Article 36. Limite d’âge

Section V
La commission paritaire élargie

Article 37. Composition et fonctionnement
Article 38. Attributions
Article 39. Réunions – Convocations

Section VI
La commission de contrôle

Article 40. Composition – Désignation
Article 41. Attributions

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 42. Nomination
Article 43. Incompatibilités
Article 44. Attributions

TITRE V

ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 45. Opérations financières
Article 46. Première section : fonds des opérations de retraite
Article 47. Deuxième section : fonds de gestion administrative
Article 48. Placements

TITRE VI

STATUTS – RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Article 49. Elaboration – Modification

TITRE VII

DISSOLUTION – FUSION – LIQUIDATION
Article 50. Dissolution
Article 51. Fusion

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52. Règlement amiable des différends
Article 53. Juridiction compétente en cas de litige

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Constitution

Pour l’application de la Convention collective nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dénommée ci-après
convention, il est constitué une association générale qui prend la
dénomination de : « Association générale des institutions de retraite
des cadres (AGIRC) », fédération d’institutions de retraite complé-
mentaire régie par le code de la sécurité sociale.

L’AGIRC est une personne morale de droit privé à but non
lucratif et remplissant une mission d’intérêt général.

Elle est constituée en conformité de l’article L. 922-4 du code de
la sécurité sociale et des articles R. 922-6 à R. 922-31 ainsi que
R. 922-43 à R. 922-61 de ce même code.

L’AGIRC fédère l’ensemble des institutions de retraite complé-
mentaire agréées pour la gestion de ce régime.

Article 2
Objet

L’AGIRC a pour objet d’exercer les attributions qui lui sont
dévolues en application de la Convention et des avenants la complé-
tant ou la modifiant.
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(1) Adhérents ou représentants d’adhérents.

(2) Articles 4 et 4 bis, 36 de l’annexe I à la Convention, bénéficiaires de
l’annexe IV à la Convention, bénéficiaires des articles 8 et 8 bis de l’annexe I à
la Convention ou retraités.

Elle assure notamment la compensation des opérations de
l’ensemble de ses institutions adhérentes.

Elle doit se conformer aux décisions prises par la commission
paritaire prévue à l’article 15 de ladite convention.

Article 3

Siège social

Le siège social est fixé à Paris 12e, 16-18, rue Jules-César – et
pourra être déplacé par décision du conseil d’administration.

Notification de ce changement est faite au ministre chargé de la
sécurité sociale.

Article 4

Durée

L’AGIRC est fondée pour une durée illimitée.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

TITRE II

COMPOSITION

Article 5

Membres de l’AGIRC

Les membres de l’AGIRC sont les institutions agréées autorisées
à fonctionner en application de l’article L. 922.1 du Code de la
sécurité sociale ou de l’article L. 727-2 du Code rural réalisant à
titre exclusif les opérations de gestion qu’implique la mise en œuvre
du régime de retraite des cadres après leur admission par le conseil
d’administration dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après.

Article 6

Admission des membres

Le conseil d’administration de l’AGIRC ne peut accepter l’adhé-
sion de nouvelles institutions, sauf lorsque l’intérêt du régime le jus-
tifie. Conformément à l’article 35 de l’annexe I à la Convention, la
recevabilité de l’adhésion d’une institution suppose en tout état de
cause que cette dernière :

– prenne l’engagement de se conformer aux dispositions de la
Convention et de ses annexes, aux décisions de la commission
paritaire prévue à l’article 15 de la convention ainsi qu’aux sta-
tuts et décisions de l’AGIRC ;

– compte un nombre minimal de 5 000 participants ;
– obtienne du ministère chargé de la sécurité sociale l’autorisa-

tion de fonctionner.
En cas de refus d’admission signifié par le conseil d’ad-

ministration de l’AGIRC, l’institution peut saisir la commission
paritaire prévue à l’article 15 de la convention.

L’adhésion est valable pour toute la durée pendant laquelle l’insti-
tution est agréée pour le service des retraites résultant de la conven-
tion.

Article 7

Obligations des membres

L’institution adhérente est tenue de respecter toutes les obligations
résultant de la Convention, notamment celles qui sont énumérées au
règlement de l’AGIRC.

Elle est soumise au contrôle de l’AGIRC. Elle doit notamment lui
fournir toutes justifications sur ses effectifs et sur tous les éléments
servant de base à la fixation de la valeur du point et à la compensa-
tion prévues aux articles 37 à 41 de l’annexe I à la convention.

Elle doit également effectuer, dans les délais fixés, les versements
de fonds qui sont prescrits par le conseil d’administration de
l’AGIRC en exécution des dispositions de la Convention, et notam-
ment ceux qui sont nécessaires pour réaliser la compensation.

Article 8

Contrôle de l’AGIRC

L’AGIRC vérifie que les institutions adhérentes effectuent leurs
opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispo-
sitions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de
ses annexes, ainsi qu’à ses statuts et à son règlement. Elle s’assure
de la gestion et de la qualité du service offertes par les institutions.

Elle veille notamment au respect des décisions prises par les par-
tenaires sociaux.

Le contrôle de l’AGIRC s’effectue selon les modalités fixées par
le titre VIII du règlement de l’AGIRC et en fonction des principes
établis par la charte de l’audit.

Article 9
Sanctions

Lorsqu’une institution adhérente ne s’est pas conformée aux obli-
gations qui lui incombent telles qu’elles résultent des dispositions de
la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes,
des décisions de la commission paritaire ainsi que des statuts, règle-
ments ou décisions de l’AGIRC ou n’a pas déféré aux injonctions
de la fédération à la suite d’un contrôle, et en cas de non respect du
contrat d’objectifs signé entre l’institution et l’AGIRC, le conseil
d’administration de l’AGIRC peut prononcer à l’encontre de l’insti-
tution en tenant compte de la gravité du manquement constaté, l’une
ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement.

Article 10
Perte de la qualité de membre adhérent

La qualité de membre adhérent de l’AGIRC se perd en cas de :
– dissolution de l’institution, la perte de la qualité de membre

intervenant à la clôture des opérations de liquidation ;
– retrait de l’autorisation de fonctionnement de l’institution pro-

noncé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, dans
les conditions prévues par l’article R. 922-3 du code de la
sécurité sociale.

Article 11
Règlement de la fédération

Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les
rapports entre la fédération et les institutions de retraite des cadres
qui y adhèrent et les règles communes qu’elles doivent respecter. Le
règlement et ses modifications sont élaborés et approuvés dans les
conditions prévues à l’article 49 des présents statuts.

Article 12
Règlements intérieurs

Un ou plusieurs règlements intérieurs établis et éventuellement
modifiés par le conseil d’administration fixent les conditions d’ap-
plication des présents statuts.

TITRE III

ADMINISTRATION

Section I
Le conseil d’administration

Article 13
Composition

L’AGIRC est administrée par un conseil paritaire de 40 membres
(20 adhérents (1), 20 salariés (2)).

Dans chaque collège, les membres du conseil sont :
– pour un quart (5 adhérents, 5 salariés) nommés par les organi-

sations signataires de la Convention représentées à la Commis-
sion paritaire prévue à l’article 15 de ladite convention.

Les membres adhérents sont nommés conjointement par le Mou-
vement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).

Les membres salariés sont nommés par les syndicats de cadres
affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, CGT-FO, à raison d’un membre pour chaque organisa-
tion.

10 suppléants (5 par collège) sont nommés dans les mêmes condi-
tions par les organisations signataires de la Convention. Ils parti-
cipent aux séances du conseil d’administration mais ne sont admis à
voter qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent.

– pour trois quarts (15 adhérents, 15 participants) désignés dans
les conditions prévues aux articles 15 à 21 ci-après, parmi les
administrateurs des institutions.
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Article 14

Périodicité du renouvellement

Le renouvellement des administrateurs a lieu tous les quatre ans,
au cours du premier trimestre.

L’AGIRC notifie la date de ce renouvellement aux institutions et
aux organisations signataires de la Convention au moins quatre mois
à l’avance.

Article 15

Conditions requises pour être administrateur

a) Conditions communes aux administrateurs au titre des organi-
sations signataires et des institutions :

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait
l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la
sécurité sociale.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de
quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complé-
mentaire ou de fédérations.

L’administrateur qui méconnaît ces dispositions lorsqu’il accède à
un nouveau mandat, doit dans les trois mois suivants sa prise de
fonction, se démettre de l’un de ses mandats.

A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son
mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la
validité des délibérations auxquelles il a pris part.

Un administrateur d’une institution de retraite complémentaire, du
groupement dont l’institution est membre, d’une personne morale
liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou
d’une fédération ne peut être salarié de l’AGIRC durant son mandat
ou le devenir qu’à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la
fin de son mandat.

Un ancien salarié d’une institution de retraite complémentaire,
d’un groupement dont l’institution est membre, d’une personne
morale liée directement ou indirectement à l’institution par conven-
tion ou d’une fédération ne peut être administrateur de l’AGIRC
qu’à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la rupture de son
contrat de travail.

Tout candidat aux fonctions d’administrateur doit faire connaître
au conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à la date
de sa candidature.

Toute désignation intervenue en violation de ces dispositions est
nulle.

Cette nullité n’entraîne pas celles des délibérations auxquelles a
pris part l’administrateur irrégulièrement désigné.

La limite d’âge à l’exercice des fonctions d’administrateur est
fixée à soixante-dix ans à la date de prise de fonction.

b) Conditions requises pour les administrateurs au titre des insti-
tutions :

Seuls les administrateurs des institutions peuvent être membres du
conseil d’administration de l’AGIRC au titre des institutions, sous
réserve que l’institution qu’ils administrent soit à jour de ses obliga-
tions financières vis-à-vis de l’AGIRC au 31 décembre du dernier
exercice arrêté au moment du renouvellement.

1. Administrateurs du collège des adhérents :
Dans le collège des adhérents, les administrateurs doivent relever

d’une entreprise adhérente au régime, à jour de ses cotisations.

2. Administrateurs du collège des participants :
Dans le collège des participants, les administrateurs doivent être

participants du régime.
Les administrateurs doivent remplir ces conditions pendant toute

la durée de leur mandat. Dans le cas où ils cessent de les remplir, il
est pourvu à leur remplacement en application des dispositions de
l’article 21 ci-après.

A. – ADMINISTRATEURS AU TITRE

DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES

Article 16

Nomination

L’identité et la date de naissance des administrateurs nommés au
titre des organisations signataires de la Convention sont notifiées à
l’AGIRC par lesdites organisations au plus tard la veille de la date
fixée pour le renouvellement du conseil d’administration.

Cette nomination reste valable jusqu’à la fin du mandat sauf déci-
sion contraire de l’organisation.

En cas de démission, décès, carence d’un membre nommé par les
organisations signataires, il est pourvu à son remplacement par l’or-
ganisation signataire ayant procédé à sa désignation.

Jusqu’à ce que ce remplacement ait été notifié à l’AGIRC le ou
l’un des suppléants nommés par l’organisation intéressée en applica-
tion de l’article 13, siège valablement au lieu et place du titulaire
défaillant.

B. – ADMINISTRATEURS AU TITRE DES INSTITUTIONS

Article 17

Liste des membres pouvant accéder
aux fonctions d’administrateurs

Trois mois au moins avant la date fixée pour le renouvellement
du conseil d’administration, l’AGIRC communique aux organisa-
tions signataires de la Convention la liste des administrateurs des
institutions.

Cette liste est établie par collège et par institution. Elle reprend la
liste des administrateurs de chaque institution au 1er octobre de
l’année précédant celle du renouvellement du conseil. Cette liste,
adressée par chaque institution, est certifiée exacte par le président
du conseil d’administration de l’institution et par un membre du
bureau appartenant au collège auquel n’appartient pas le président.

Le conseil d’administration de l’AGIRC peut procéder aux vérifi-
cations nécessaires.

a) Collège des adhérents

Article 18

Modalité de désignation

Les administrateurs du collège des adhérents sont désignés
conjointement par le Mouvement des entreprises de France (Medef)
et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME).

Les désignations doivent être communiquées au siège de l’AGIRC
au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du
conseil d’administration. Elles doivent mentionner, pour chaque
administrateur désigné, sa date de naissance et le nom de l’entre-
prise dont il relève.

b) Collège des participants

Article 19

Modalités de désignation

Les administrateurs du collège des participants au titre des institu-
tions sont désignés par les syndicats de cadres affiliés aux confédé-
rations syndicales suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,
CGT-FO, selon un nombre de sièges déterminé en fonction du pour-
centage de voix qu’elles ont obtenu lors du dernier renouvellement
des administrateurs des institutions.

Les désignations doivent être communiquées au siège de l’AGIRC
au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du
conseil d’administration. Elles doivent, pour chaque administrateur
désigné, mentionner le nom de son institution d’appartenance et sa
date de naissance.

Article 20

Calcul du nombre des sièges attribués
à chaque organisation syndicale

Le nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale
de cadres signataire de la Convention pris en compte pour le calcul
de son nombre de sièges au conseil d’administration de l’AGIRC
correspond au total du nombre de voix recueilli dans chaque institu-
tion lors du dernier renouvellement du conseil d’administration
intervenu avant le 1er octobre de l’exercice n précédant celui du
renouvellement du conseil d’administration de l’AGIRC. Le nombre
de voix recueilli dans chaque institution est calculé en rapportant le
pourcentage de voix obtenu lors de ce renouvellement à l’effectif
des participants de l’institution au dernier exercice connu (n – 1).

L’effectif de chaque institution au dernier exercice connu est
déterminé par la fédération en prenant en considération :

1. Les participants actifs non chômeurs au 31 décembre du der-
nier exercice connu (n – 1), 

2. Les participants actifs auxquels doivent être attribués des
points de retraite au titre de l’article 8 bis, annexe I de la Conven-
tion pour l’année n – 2, 
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3. Les participants retraités ayant des droits au 31 décembre du
dernier exercice connu (n – 1).

Les voix attribuées à une organisation non signataire de la
Convention ne sont pas prises en compte.

L’attribution des sièges aux organisations signataires de la
Convention est effectuée à la représentation proportionnelle avec
répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Elle est réalisée par les services du GIE AGIRC-ARRCO, sous le
contrôle d’une commission spécifique présidée par le Président de la
commission administrative de l’AGIRC et composée d’un représen-
tant au moins de chaque organisation signataire de la Convention,
membre du conseil d’administration. Elle est portée à la connais-
sance du conseil d’administration de l’AGIRC.

Le nombre des sièges ainsi attribué aux organisations signataires
de la Convention leur est signifié officiellement par le président de
l’AGIRC au moins un mois avant la date fixée pour le renouvelle-
ment du conseil d’administration.

Article 21
Vacance d’un siège d’administrateur

Dans le cas où en cours de mandat un administrateur au titre des
institutions cesse de remplir ses fonctions pour une raison quel-
conque, et notamment en cas de démission, décès, perte de la qua-
lité d’administrateur d’une institution adhérente de l’AGIRC, démis-
sion de l’organisation syndicale d’employeurs ou de salariés
représentée, il est pourvu à son remplacement par l’organisation
signataire ayant procédé à sa désignation.

L’administrateur appelé à siéger en remplacement d’un adminis-
trateur défaillant demeure en fonction pendant la durée restant à
courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

Toutefois, si un administrateur cesse de faire partie du conseil
d’administration de l’institution qu’il administre, il peut être main-
tenu dans ses fonctions d’administrateur de l’AGIRC jusqu’à la date
normale d’expiration de son mandat si l’organisation syndicale au
titre de laquelle siège l’administrateur en fait expressément la
demande au conseil d’administration de l’AGIRC.

Article 22
Pouvoirs du conseil d’administration

A. – ATTRIBUTIONS

En plus des attributions qui lui sont données par la Convention, le
conseil a, pour les opérations se rattachant à l’objet de l’AGIRC, les
pouvoirs les plus étendus.

Tout ce qui n’est pas spécialement réservé à la commission pari-
taire prévue à l’article 15 de la Convention est de sa compétence
sans exception ni réserve.

En particulier :
1. Il fixe chaque année les paramètres de fonctionnement du

régime : salaire de référence et valeur du point ;
2. Il prend les mesures nécessaires à l’application des décisions

de la commission paritaire précitée et à la mise en œuvre de la
compensation financière entre les institutions membres de l’AGIRC ;

3. Il décide des modalités de répartition des prélèvements glo-
baux sur cotisations affectés au financement des frais de gestion
administrative et ceux affectés au financement de l’action sociale
entre les institutions ;

4. Il prononce l’admission de toute institution membre de
l’AGIRC ;

5. Il propose au ministre chargé de la sécurité sociale d’accorder
ou de retirer l’autorisation de fonctionner aux institutions membres
de l’AGIRC ;

6. Il se prononce sur les modifications des textes statutaires des
institutions membres de l’AGIRC et les transmets pour approbation
au ministre chargé de la sécurité sociale ;

7. Il prend toutes dispositions pour mettre en œuvre l’adhésion de
l’AGIRC à un organisme de moyens afin de lui déléguer tout ou
partie des opérations de gestion de ladite fédération ;

8. Il approuve les modalités de répartition des charges de l’orga-
nisme auquel la fédération a délégué tout ou partie de la gestion de
ses moyens ;

9. Il fixe le lieu du siège social de l’AGIRC ;
10. Sur proposition du bureau, il nomme en dehors de ses

membres le directeur général et le révoque ;
11. Il vote chaque année le budget de gestion de la fédération sur

proposition du directeur général ;
12. Il arrête les comptes de la fédération et les comptes combinés

de la fédération AGIRC et des institutions qui en relèvent, après
avoir pris connaissance des travaux des commissaires aux comptes
et les transmet pour approbation à la commission paritaire élargie
prévue à l’article 37 ci-après ;

13. Il prend connaissance du rapport spécifique établi annuelle-
ment par le commissaire aux comptes sur une fonction ou une acti-
vité particulière de la fédération ; ce rapport est également transmis
à la commission paritaire élargie ;

14. Il établit le rapport de gestion soumis à la commission pari-
taire élargie ;

15. Il consent les délégations de pouvoirs ;
16. Il élabore le règlement de l’AGIRC fixant les principes qui

régissent les rapports entre la fédération et les institutions adhérentes
et les règles communes qu’elles doivent respecter, qui doit être
soumis à l’approbation de la commission paritaire prévue à
l’article 15 de la Convention ;

17. Il élabore les modifications statutaires soumises au vote de la
commission paritaire prévue à l’article 15 de la Convention ;

18. Il peut établir tous règlements intérieurs pour l’application des
présents statuts, appliquer ces règlements aux cas particuliers qui
pourraient se présenter ;

19. Il donne son autorisation préalable à toute convention :
– entre la fédération ou toute personne morale à qui elle a

délégué tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au
sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant est directement intéressé ou dans
laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;

– entre la fédération et toute personne morale si l’un des diri-
geants de la fédération est propriétaire associé indéfiniment res-
ponsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du
directoire ou du conseil de surveillance de cette personne
morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil
d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à
laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité
sociale ; l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée ;

20. Il est informé du montant et des conditions des prêts accordés
au cours de l’année à chacun des dirigeants de la fédération visés à
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

21. Il applique les sanctions mentionnées à l’article R. 922-52 du
code de la sécurité sociale et prévues par le règlement de l’AGIRC ;

22. Il encourage, facilite et le cas échéant organise tout regroupe-
ment d’institutions dans un objectif de mutualisation des coûts ;

23. Il donne son agrément préalable à la nomination du directeur
général de chaque institution ; il est informé de son licenciement ;

24. Il donne un accord préalable à toute convention par laquelle
une institution membre de l’AGIRC délègue à un organisme exté-
rieur tout ou partie de sa gestion ;

25. Il approuve tout développement et dépense d’investissement
informatique, immobilier et financier envisagé par les institutions
dépassant un seuil fixé par lui ;

26. Il oriente la politique des placements de l’AGIRC ;
27. Il décide des immobilisations, procède aux acquisitions et

ventes immobilières ;
28. Il décide de la prise de participation dans toute société civile

ou commerciale ;
29. Il décide de l’ouverture ou de la clôture de tous les comptes

financiers en précisant pour chacun d’eux les opérations qui devront
y être imputées et leurs conditions d’utilisation ;

30. Il souscrit ou réalise tout emprunt ;
31. Il décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant,

d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles la fédération détient
des participations ;

32. Il procède à la désignation, au remplacement et à la révoca-
tion des représentants permanents de la fédération.

B. – POUVOIRS DÉLÉGUÉS

a) Les compétences énumérées du 1) au 20) du paragraphe A) ci-
dessus relèvent de la compétence exclusive du conseil d’ad-
ministration et ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation de pou-
voirs.

b) Les compétences énumérées du 21) au 32) ne peuvent être
déléguées qu’au bureau.

c) Les compétences autres que celles énumérées du 1) au 32)
dont dispose le conseil d’administration pour la réalisation des opé-
rations se rattachant à l’objet de l’AGIRC, peuvent faire l’objet
d’une délégation à un ou plusieurs mandataires choisis au sein du
conseil d’administration et à son directeur général.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs
aux collaborateurs du directeur général à la demande de celui-ci.

d) Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée
et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de
procéder, étant précisé que le délégataire est tenu d’en rendre
compte périodiquement au conseil d’administration.
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Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné
délégation est considérée comme dirigeant de la fédération au sens
de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

C. – COMMISSIONS – MANDATAIRES

Le conseil d’administration peut également instituer parmi ses
membres des commissions dont il détermine les attributions, les
pouvoirs et la fréquence des réunions. Ces commissions doivent être
paritaires lorsque, en vertu d’une délégation du conseil d’ad-
ministration, elles ont un pouvoir de décision.

Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du
conseil d’administration.

Des membres extérieurs au conseil peuvent faire partie de ces
commissions avec voix consultative.

Ainsi, le conseil d’administration de l’AGIRC est assisté des
commissions suivantes :

a) La commission administrative ;
b) La commission sociale ;
c) La commission technique.
Il peut, pour des objets déterminés, choisir, même en dehors de

ses membres, un ou plusieurs mandataires dont il est responsable
envers l’AGIRC.

Toute personne tenant ses pouvoirs du conseil ne peut être rému-
nérée que si elle n’est pas administrateur.

Article 23

Gratuité des fonctions

Les fonctions d’administrateur sont gratuites ; toutefois les admi-
nistrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et
de séjour dans les conditions définies par le conseil d’administra-
tion, ainsi que des pertes de salaires effectivement subies au titre de
l’exercice de leurs fonctions. Dans l’hypothèse où les rémunérations
sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à la fédéra-
tion le remboursement des rémunérations maintenues aux adminis-
trateurs pour les activités liées à leur mandat qui sont effectuées sur
leur temps de travail.

Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par
une assurance souscrite par la fédération.

Article 24

Secret professionnel – Devoir de discrétion

Les membres du conseil d’administration et les membres des
commissions sont tenus au secret professionnel selon les règles pré-
vues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. A
ce titre, ils sont passibles de l’application de l’article L. 226-13 du
code pénal.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister
aux séances du conseil d’administration et des commissions sont
tenues à la discrétion à l’égard des informations présentant un carac-
tère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-
président et le directeur général.

Article 25

Réunions – Délibérations

Le conseil se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et au moins
trois fois l’an.

Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président
huit jours au moins avant la date de la réunion.

La réunion du conseil est obligatoire quand elle est demandée par
la moitié de ses membres titulaires.

Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à huit jours et supérieur à un mois à compter de la date de la
demande.

L’ordre du jour du conseil d’administration est fixé conjointement
par le président et le vice-président du conseil d’administration.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si, dans chaque col-
lège, le nombre des administrateurs assistant à la séance et ayant le
droit de vote est au moins égal à la moitié du nombre des adminis-
trateurs titulaires.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convo-
quée avec le même ordre du jour. Elle doit se tenir dans un délai
qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois.

Un administrateur empêché peut se faire remplacer soit par son
suppléant, s’il en a un, soit par un administrateur du même collège
auquel il aura donné pouvoir ; dans ce cas, l’administrateur d’un

collège déterminé ne peut disposer au cours d’une même séance que
d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au
même collège.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés.

En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réu-
nion ultérieure dont l’ordre du jour ne doit comporter que les ques-
tions en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être
inférieur à huit jours et supérieur à un mois.

Les décisions relatives à la fixation des paramètres du régime
doivent être prises à la majorité des votants dans chaque collège.

Si, s’agissant de la fixation des paramètres du régime, aucune
décision ne peut être obtenue à l’issue d’une première réunion du
conseil d’administration, la question est soumise à la commission
paritaire prévue à l’article 15 de la Convention.

Dans les rapports avec les tiers, l’AGIRC est engagée par les
actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent
pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 26
Procès-verbaux des réunions

Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédac-
tion d’un procès-verbal qui doit figurer dans un registre prénuméroté
conservé au siège de l’AGIRC.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-
président paritaire ou, à défaut par un administrateur de chacun des
collèges ayant pris part à la réunion. Tous extraits du registre de
procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administra-
teurs.

La justification de la composition du conseil et des fonctions
exercées par ses membres résulte suffisamment vis-à-vis de tiers de
l’indication dans tous les extraits du registre des procès-verbaux, des
noms des administrateurs présents et absents.

Les procès-verbaux du conseil d’administration sont communiqués
au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 27
Démission du conseil

En cas de démission collective, il sera immédiatement procédé au
renouvellement intégral du conseil.

Pendant le délai nécessaire à ce renouvellement, le bureau du
conseil démissionnaire assurera l’expédition des affaires courantes.

Section II
LE BUREAU

Article 28
Composition

Le bureau du conseil d’administration de l’AGIRC, de composi-
tion paritaire, est constitué de quatorze membres à savoir : le pré-
sident et le vice-président du conseil appartenant chacun à un col-
lège différent ainsi que douze membres parmi lesquels figurent les
présidents des commissions instituées par le conseil d’administration
de l’AGIRC en application de l’article 22 C), alinéa 4, chaque orga-
nisation signataire de la Convention étant titulaire d’un siège au
moins.

Article 29
Renouvellement

Le bureau du conseil d’administration est élu tous les deux ans
par le conseil d’administration au cours de la première réunion de
l’année.

Article 30
Attributions

Le bureau prend toutes les mesures nécessaires au bon fonc-
tionnement administratif de l’AGIRC, assure l’expédition des
affaires courantes, exerce les délégations que peut lui confier le
conseil.

Section III
LA PRÉSIDENCE

Article 31
Alternance

La présidence alterne entre les deux collèges à chaque renouvelle-
ment du bureau.
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Article 32
Attributions

Le président, et à son défaut le vice-président, assure la régularité
du fonctionnement de l’AGIRC conformément aux statuts ; il pré-
side les réunions du bureau et du conseil. En cas d’empêchement
prolongé du Président, il est procédé à l’élection d’un nouveau pré-
sident appartenant au même collège, pour la durée du mandat du
bureau restant à courir.

Il peut signer tous les actes ou délibérations.
Le président et, à son défaut, le vice-président convoquent les

réunions du conseil, représentent l’AGIRC en justice et dans les
actes de la vie civile, fournissent les renseignements statistiques et
financiers prévus par les lois et règlements.

Le président et le vice-président fixent conjointement l’ordre du
jour du conseil d’administration.

Le président fixe, en accord avec le vice-président, la rémunéra-
tion du directeur général y compris, s’il y a lieu, les avantages
accessoires.

Article 33
Limitation de cumul de mandats

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de pré-
sident ou de vice-président d’une institution de retraite complémen-
taire ou d’une fédération.

Nul ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de président
ou de vice-président au sein de l’AGIRC et des institutions qui en
relèvent.

L’administrateur qui méconnaît ces dispositions lorsqu’il accède à
un nouveau mandat, doit, dans les trois mois suivant sa nomination,
se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, il est
réputé s’être démis du mandat le plus récent, sans que soit de ce fait
remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.

Section IV

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Article 34
Nomination

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration de
l’AGIRC sur proposition de son bureau.

Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le
conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la
date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse
apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général
de la fédération.

Le directeur général est tenu d’informer le conseil d’administra-
tion de toute fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le
conseil d’administration statue dans le délai d’un mois sur la compa-
tibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.

La rémunération du directeur général est fixée par le président en
accord avec le vice-président.

Article 35
Attributions

Le directeur général a notamment pour prérogatives :
1. D’informer le conseil d’administration de la marche générale

du régime ;
2. D’établir le projet de budget de gestion ;
3. De recevoir toutes les recettes et d’engager toutes les dépenses

prévues par le budget de gestion approuvé par le conseil d’adminis-
tration ;

4. D’exécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux
placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;

5. De proposer à la commission paritaire élargie visée à
l’article 37 ci-après la nomination de deux commissaires aux
comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants
pour examiner les comptes de la fédération et les comptes combinés
des institutions de retraite de cadres et de la fédération.

La responsabilité de la fédération est engagée par les décisions du
directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la
délégation qui lui a été donnée par le conseil d’administration
conformément aux dispositions de l’article 22 B), alinéa 1.

Article 36
Limite d’âge

La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général de
l’AGIRC est fixée à soixante-cinq ans.

Toutefois, le conseil d’administration peut décider, s’il le juge
nécessaire, de reporter cette limite d’âge pour une durée limitée
qu’il fixe.

Section V

LA COMMISSION PARITAIRE ÉLARGIE

Article 37

Composition et fonctionnement

La commission paritaire élargie est l’instance représentative des
adhérents et des participants du régime.

Conformément à l’article 15 de la convention précitée, la commis-
sion paritaire élargie est composée 40 membres titulaires et
20 membres suppléants à raison de quatre représentants titulaires et
de deux suppléants pour chacune des organisations syndicales de
cadres signataires de la Convention et d’un nombre égal de repré-
sentants des employeurs, titulaires et suppléants, désignés conjointe-
ment par le MEDEF et la CGPME.

La moitié au minimum des représentants de chaque organisation
au sein de la commission paritaire élargie ne doit pas exercer conco-
mitamment les fonctions d’administrateurs de l’AGIRC.

Les membres de la commission paritaire élargie ne peuvent en
aucun cas être salarié de la fédération Agirc, d’une institution
membre de l’AGIRC ou d’un groupe dont l’une des institutions
adhère à l’AGIRC.

La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le
nombre des membres participants à la séance et ayant le droit de
vote est, dans chaque collège, au moins égal à la moitié du nombre
des titulaires.

A défaut de ce quorum, une seconde réunion est convoquée dans
un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à un
mois. Elle délibère quel que soit le quorum.

Les décisions de la commission paritaire élargie sont prises à la
majorité des suffrages exprimés dans chaque collège, étant précisé
que :

– les membres suppléants participent aux séances de la commis-
sion mais ne peuvent voter qu’en remplacement d’un membre
titulaire absent désigné par la même organisation signataire ;

– le vote par procuration est admis, chaque membre ne pouvant
être porteur que d’un seul mandat.

Article 38

Attributions

La commission paritaire élargie a compétence pour :
a) Approuver les comptes consolidés du régime et les comptes de

la fédération Agirc après avoir entendu les rapports des commis-
saires aux comptes et celui de la commission de contrôle des
comptes ;

b) Donner quitus au conseil d’administration de l’AGIRC sur son
rapport d’activité ;

c) Nommer pour six ans les commissaires aux comptes et leurs
suppléants chargés de certifier les comptes consolidés du régime et
les comptes de la fédération ;

d) Approuver les conventions définies à l’article 22 A) 19) des
présents statuts après avoir entendu le rapport spécial établi par le
commissaire aux comptes sur ces conventions.

La commission paritaire élargie est informée de la conclusion et
de la modification de toute convention dont l’objet est de déléguer à
un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recou-
vrement des cotisations ou au versement des prestations.

Article 39

Réunions – Convocation

La commission paritaire élargie est réunie au moins une fois par
an, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, au siège
social de l’AGIRC ou en tout autre lieu du même département ou de
la même région.

La commission paritaire élargie est réunie à l’initiative des orga-
nisations signataires de la convention collective nationale du
14 mars 1947 ou par le conseil d’administration de l’AGIRC ou, en
cas de carence, par les commissaires aux comptes.

Les membres de la commission paritaire élargie sont convoqués
par correspondance dans un délai d’au moins quinze jours avant la
date de la réunion.

L’ordre du jour de la commission paritaire élargie est arrêté par
l’auteur de la convocation et adressé aux membres de ladite
commission au moins huit jours avant la réunion.
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L’inscription à l’ordre du jour de la commission paritaire élargie
de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle
est demandée par la moitié au moins des membres titulaires de l’un
des collèges de ladite commission.

Sont joints à cet ordre du jour tout document utile à la prépara-
tion de la commission, notamment les comptes consolidés du régime
et les comptes de la fédération du dernier exercice écoulé, le rapport
d’activité de l’AGIRC pour ledit exercice.

Les délibérations de la commission paritaire élargie sont consta-
tées par des procès-verbaux qui font état du nombre des membres
présents ou représentés.

Section VII

LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Article 40

Composition – Désignation

La commission de contrôle est composée de 10 membres titulaires
et 10 membres suppléants, administrateurs d’institutions, non
membres du conseil d’administration de l’AGIRC, ainsi désignés :

– pour le collège des adhérents, 5 titulaires et 5 suppléants dési-
gnés conjointement par le MEDEF et la CGPME ;

– pour le collège des participants, 5 titulaires et 5 suppléants
désignés par les organisations syndicales de cadres signataires
de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, à raison
d’un titulaire et d’un suppléant par organisation.

Les membres suppléants ne siègent qu’en remplacement du titu-
laire absent.

Article 41

Attributions

La commission de contrôle vérifie chaque année les comptes de
l’AGIRC. Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport
écrit adressé au conseil d’administration. Il est rendu compte de ce
rapport à la commission paritaire élargie prévue aux articles 37, 38
et 39 des présents statuts en vue de l’approbation des comptes.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 42

Nomination

Pour effectuer la certification des comptes de la fédération et des
comptes combinés des institutions de retraite des cadres et de la
fédération, la commission paritaire élargie, prévue aux articles 37,
38 et 39 des présents statuts, désigne deux commissaires aux
comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants
pour un mandat de six ans.

Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de la
fédération, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la
liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les disposi-
tions dudit code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires
aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de la
fédération.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de
la fédération. Le montant des honoraires est fixé d’un commun
accord entre les commissaires aux comptes et la fédération en tenant
compte de l’importance du travail nécessaire à l’accomplissement de
la mission légale de contrôle.

Le commissaire aux comptes nommé par la commission paritaire
élargie en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que
jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 43

Incompatibilités

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants
(administrateurs, directeur, directeur général) de la fédération qu’ils
contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonc-
tions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou
dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils
appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans les sociétés dont la fédération possède le
dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire
aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de la fédération ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans
après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles
ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les
sociétés dont la fédération détenait le dixième du capital lors de la
cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou
un ancien salarié de la fédération sont associés, actionnaires ou diri-
geants.

Article 44

Attributions

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformé-
ment à la loi et aux diligences de la profession.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de
certification des comptes accompagné d’un rapport spécial relatif
aux conventions réglementées visées à l’article R. 922-30 du code
de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les
conditions d’accomplissement de leur mission en mentionnant, le
cas échéant, les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.

Ils établissent également annuellement et présentent au conseil
d’administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une
activité particulière de la fédération significative en termes d’analyse
du risque.

Les commissaires aux comptes certifient également que les
comptes combinés des institutions de retraite de cadres et de la fédé-
ration AGIRC établis par ladite fédération, sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle de la situation financière de l’ensemble
des institutions qui relèvent de la fédération. La certification des
comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux
des commissaires aux comptes des institutions de retraite des cadres.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

TITRE V

ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 45

Opérations financières

La fédération AGIRC assure, en application de la Convention, la
gestion :

– des flux financiers pour la réalisation de la compensation entre
les institutions, et de flux dans le cadre des dispositions de
péréquation des financements de la gestion administrative et de
l’action sociale ;

– des relations à caractère financier avec les organismes tiers,
notamment le recouvrement des contributions versées par
d’autres régimes ;

– de placements détenus en représentation des réserves tech-
niques, de sa réserve de gestion administrative, et plus géné-
ralement de tout fonds appartenant au régime ;

– de ses moyens administratifs.
La fédération applique le plan comptable des institutions de

retraite complémentaire, prévu par la loi du 8 août 1994. Les opéra-
tions qu’elle réalise, sont retracées dans deux sections, conformé-
ment à la présentation comptable adoptée par le conseil d’adminis-
tration :

– le fonds des opérations de retraite enregistre les opérations affé-
rentes à la compensation financière entre les institutions, aux
péréquations entre ces dernières de financements affectés à la
gestion administrative ou à l’action sociale, aux relations finan-
cières avec des organismes tiers, à la gestion des réserves tech-
niques et de tout fonds appartenant au régime, autre que ceux
attachés à la gestion administrative ;

– le fonds de gestion administrative enregistre les opérations rela-
tives à la gestion des services de la fédération et des réserves
s’y rapportant.

Article 46

Première section : fonds des opérations de retraite

Les recettes sont constituées :
– des flux financiers provenant des institutions et d’organismes

tiers ;
– des produits et revenus de placement des fonds de cette sec-

tion ;
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– de toute autre ressource non interdite par la loi.
Les dépenses comprennent :
– les transferts financiers versés aux institutions ;
– les dotations affectées à la gestion administrative ;
– toute autre dépense décidée par le conseil d’administration.

Article 47

Deuxième section : fonds de gestion administrative

Les recettes sont constituées :
– des dotations prélevées sur les recettes de la première section,

fixées par le conseil d’administration ;
– des produits et revenus de placement des fonds de cette sec-

tion ;
– de toute autre ressource non interdite par la loi, affectée à cette

section par le conseil d’administration.
Les dépenses comprennent :
– les frais de gestion, d’équipement, d’information et de commu-

nication et toute autre dépense affectée à cette section par le
conseil d’administration.

Article 48

Placements

Les parts détenues par la fédération, des réserves techniques, des
réserves de gestion administrative et de tout fonds appartenant au
régime, sont placées conformément aux dispositions prévues par le
règlement financier de l’AGIRC.

TITRE VI

STATUTS – RÈGLEMENT DE L’AGIRC
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

Article 49

Elaboration – Modification

1o Le conseil d’administration élabore les modifications statutaires
et les soumet au vote de la commission paritaire prévue l’article 15
de la Convention.

Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après l’accord de la
commission paritaire et du ministre chargé de la sécurité sociale.

2o Le conseil d’administration élabore et modifie le règlement de
l’AGIRC et le soumet au vote de la commission paritaire prévue à
l’article 15 de la Convention et à l’approbation du ministère chargé
de la sécurité sociale.

3o Il adopte tous les règlements intérieurs qu’il estime opportuns
pour l’application des présents statuts.

Le texte des statuts, le règlement de l’AGIRC et les règlements
intérieurs sont communiqués à chacune des institutions membres.

TITRE VII

DISSOLUTION – FUSION – LIQUIDATION

Article 50

Dissolution

En cas de dissolution, les conditions de liquidation de l’AGIRC
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

Article 51

Fusion

La fusion de l’AGIRC peut intervenir si elle est prévue par un
accord national interprofessionnel.

Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de la
commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les
modalités d’adoption des projets de statuts et de règlement de la
fédération issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions
dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations
préexistantes.

Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du
ministère chargé de la sécurité sociale après avis des commissions
paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut
autorisation de fonctionnement.

A l’achèvement des opérations de transfert des droits et obliga-
tions des fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la
sécurité sociale constate la caducité des autorisations de fonctionne-
ment des fédérations préexistantes par lettre adressée à la fédération
qui leur a succédé.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 52

Règlement amiable des différends

Préalablement à toute action judiciaire, tout différend lié à l’appli-
cation des présents statuts soit entre l’AGIRC et une institution
adhérente soit entre institutions adhérentes, doit être soumis au
conseil d’administration de l’AGIRC en vue de rechercher une solu-
tion amiable.

Toute action judiciaire qui pourrait être intentée en exécution des
présents statuts soit entre l’AGIRC et une institution adhérente, soit
entre institutions adhérentes ou entre une institution adhérente et un
autre organisme appartenant au même groupe de moyens de gestion,
doit comporter une demande de médiation judiciaire telle que prévue
aux article 131-1 à 131-15 du nouveau code de procédure civile, afin
de favoriser la résolution amiable du conflit.

Article 53

Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des disposi-
tions réglementaires et toute contestation qui pourrait s’élever rela-
tivement à l’application des présents statuts et des règlements, seront
soumises à la juridiction compétente en application des article 42 à
48 du nouveau code de procédure civile.

RÈGLEMENT DE L’AGIRC

Approuvé par la commission paritaire nationale le 22 sep-
tembre 2005 modifié par la commission paritaire nationale le
21 mars 2006
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TITRE VIII. – CONTRÔLE ET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION
DE L’ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS

Article 21. Contrôle des institutions
Article 22. Suivi de la qualité et des coûts de gestion
Article 23. Approbation des investissements

TITRE IX. – CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES ACCOR-
DÉES PAR LES INSTITUTIONS

Article 24. Opérations soumises à l’accord préalable du conseil
d’administration de l’institution

TITRE X. – ACTION SOCIALE

Article 25. Principes de la politique d’action sociale

TITRE XI. – DEVOIR D’INFORMATION DES ADHÉRENTS
ET PARTICIPANTS

Article 26. Informations communiquées par l’AGIRC
Article 27. Informations communiquées par les institutions

Le régime de retraite complémentaire des cadres a été créé par la
Convention collective nationale du 14 mars 1947.

La gestion de ce régime est assurée par des institutions adhérentes
de l’AGIRC, fédération de retraite complémentaire régie par le code
de la sécurité sociale.

L’AGIRC a pour objet la mise en œuvre de la Convention collec-
tive nationale du 14 mars 1947 et de ses annexes et des décisions
prises pour son application par les organisations signataires de ladite
convention, en vue d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité
du régime de retraite des cadres, de réaliser entre les institutions
adhérentes une compensation de leurs opérations et de promouvoir
entre elles une coordination appropriée.

Les principes régissant les rapports entre la fédération AGIRC et
les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent, et les
règles communes qu’elles doivent respecter sont fixées par le
présent règlement prévu à l’article R. 922-43 du code de la sécurité
sociale et à l’article 50 des statuts de l’AGIRC.

TITRE Ier

ADHÉSION À L’AGIRC D’UNE INSTITUTION
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 1
Création et adhésion d’une nouvelle institution

A. – Sur proposition du conseil d’administration de l’AGIRC, à
laquelle elle doit adhérer, le ministère chargé de la sécurité sociale
autorise le fonctionnement d’une nouvelle institution de retraite
complémentaire. A l’appui de sa proposition, l’AGIRC adresse au
ministère chargé de la sécurité sociale une étude d’impact détaillant
les conséquences de la création de cette nouvelle institution sur
l’équilibre économique et financier du régime géré par la fédération.

B. – La création d’une nouvelle institution ne peut être acceptée
que sous réserve que l’intérêt du régime de l’AGIRC le justifie,
qu’elle réunisse un nombre de membres participants au moins égal à
5 000 et qu’elle s’engage à respecter les obligations résultant de la
Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes,
conformément à l’article 2 du présent règlement.

C. – Après délivrance par le ministère de l’arrêté autorisant le
fonctionnement et approuvant les statuts et le règlement intérieur de
la nouvelle institution, le conseil d’administration de l’AGIRC
ratifie l’adhésion de cette dernière.

Article 2
Obligations des institutions adhérentes de l’AGIRC

Les institutions doivent recouvrer les cotisations, adresser à
chaque participant le compte annuel individuel de ses points de
retraite, liquider les droits et payer les allocations de retraite affé-
rentes au présent régime.

Chaque institution adhérente de l’AGIRC est tenue de respecter
les obligations résultant de la Convention collective nationale du
14 mars 1947 et ses annexes. Elle s’engage notamment à :

– appliquer l’ensemble des dispositions de la Convention collec-
tive nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et avenants ainsi
que les décisions prises par la commission paritaire visée à
l’article 15 de cette convention ainsi que des statuts, règlements
et décisions de l’AGIRC ;

– communiquer à l’AGIRC, pour transmission, en vue de leur
approbation par le ministère, ses statuts et son règlement inté-
rieur et toutes modifications qui peuvent y être apportées ;

– fournir tous renseignements et justificatifs sur ses effectifs
adhérents et participants et leur répartition démographique, et
généralement tous les éléments devant servir de base à la fixa-
tion de la valeur du point, à la détermination du salaire de réfé-
rence, à la compensation et à tous travaux statistiques que
l’AGIRC entreprendrait ;

– se conformer aux décisions prises par le conseil d’administra-
tion pour l’exécution de l’objet social de l’AGIRC ;

– s’acquitter des obligations résultant des statuts et du règlement
de l’AGIRC ainsi que du règlement financier et des règlements
intérieurs adoptés pour l’application des statuts ;

– se soumettre au contrôle de l’AGIRC de façon à permettre à
celle-ci de prescrire, s’il y a lieu, les mesures de redressement
nécessaires accompagnées d’un échéancier. L’AGIRC doit, en
outre, être en mesure d’exercer son droit de suite sur les grou-
pements dont les institutions AGIRC sont adhérentes ainsi que
sur les personnes morales liées directement ou indirectement à
une institution par convention ;

– adresser annuellement à l’AGIRC les comptes afférents à
l’ensemble de ses opérations établis conformément au plan
comptable mentionné à l’article L. 114-5 du code de la sécurité
sociale tel qu’adapté à la fédération AGIRC, ainsi que les rap-
ports des commissaires aux comptes auxquels sont joints les
avis de la commission de contrôle, s’il y a lieu, et tous états
complémentaires définis par le conseil d’administration de
l’AGIRC ;

– appliquer les décisions du conseil d’administration de l’AGIRC
visant à approuver tout développement et dépense d’investisse-
ment informatique, immobilier et financier dépassant un seuil
fixé par lui, à encourager, à faciliter ou le cas échéant, à orga-
niser tout regroupement d’institutions dans un objectif de
mutualisation des coûts ;

– s’engager en cas de dissolution à supporter les charges résultant
d’une telle situation ;

– s’engager à n’imposer aucun dédit aux entreprises qui, pour
respecter la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et
ses annexes, seraient amenées à résilier leur adhésion pour s’af-
filier à une autre institution AGIRC ;

– n’avoir pas conclu de contrat d’adhésion comportant des
clauses qui seraient contraires aux dispositions de la Conven-
tion collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et
avenants ou aux dispositions des règlements de l’AGIRC ;

– ne pas consacrer leurs ressources et leurs réserves à d’autres
fins que les opérations se rapportant à l’application de la
Convention collective nationale du 14 mars 1947, sans préjudice
de l’action sociale que les institutions peuvent mettre en
œuvre ;

– accepter de soumettre à l’AGIRC les différends nés de l’appli-
cation de la Convention et de ses annexes, qui la mettraient en
présence d’autres institutions également membres de l’AGIRC.

Les relations collectives de travail au sein des institutions et des
groupements dont ces institutions sont adhérentes sont notamment
déterminées par la convention collective nationale et les accords col-
lectifs conclus entre l’association d’employeurs pour la gestion du
personnel des institutions de retraite complémentaire et les organisa-
tions syndicales représentant ce personnel.

Article 3

Institutions adhérant à des groupes

Les institutions membres de l’AGIRC peuvent constituer, avec
d’autres organismes de protection sociale, des groupes de protection
sociale, en application des dispositions de l’article 34 de l’annexe I
à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

L’adhésion des institutions aux groupes de protection sociale,
nécessairement constitués sous forme d’associations régies par la loi
du 1er juillet 1901, est subordonnée à l’accord de l’AGIRC qui,
notamment, vérifie lors de l’examen initial puis ultérieurement, la
conformité de leur appartenance à ces groupes avec le respect des
intérêts matériels et moraux du régime AGIRC.
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Article 4
Institution ayant recours à un tiers
pour la réalisation de sa gestion

A. – Une institution peut recourir à un tiers autre que la structure
de gestion du groupe de protection sociale dont elle est adhérente
pour la réalisation de tout ou partie de la gestion administrative de
ses opérations. Le recours à un tiers s’effectue, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires, conformément à une
convention qui doit recevoir l’agrément préalable de l’AGIRC.

Lorsque l’institution a confié sa gestion à la structure de moyens
du groupe de protection sociale dont elle est membre, la convention
est conclue par l’intermédiaire de cette structure.

En tout état de cause, le conseil d’administration de l’institution
conserve l’entière responsabilité de la gestion.

B. – La conclusion de conventions pour la gestion informatique
de l’institution est soumise à l’agrément préalable de l’AGIRC.

C. – La conclusion de conventions pour la gestion financière de
l’institution est soumise à l’agrément préalable de l’AGIRC.

Article 5
Institution réalisant des opérations pour le compte d’un tiers

Une institution gérant tout ou partie des opérations d’un orga-
nisme tiers, doit communiquer à l’AGIRC la convention par laquelle
elle assume cette gestion.

Si la gestion des moyens de l’institution est assurée par la struc-
ture de moyens du groupe de protection sociale dont elle est adhé-
rente, la convention est conclue par l’intermédiaire de la structure de
gestion de ce groupe.

Le conseil d’administration de l’AGIRC intervient si cette
convention est contraire aux intérêts matériels et moraux du régime.

Article 6
Délégations de pouvoirs, incompatibilités

Les projets de délibérations des conseils d’administration des ins-
titutions visant :

– les délégations de pouvoirs ;
– les incompatibilités entre les fonctions exercées par les

membres de la direction de l’institution ou toute personne ayant
reçu une délégation de pouvoirs et l’accomplissement des mis-
sions qui leur sont déléguées,

sont soumises à l’accord préalable de l’AGIRC.

Article 7
Moyens donnés aux administrateurs

pour l’exercice de leur mission

Les conseils d’administration des institutions donnent aux admi-
nistrateurs les moyens pratiques d’exercer pleinement leur mission.
Ainsi si les fonctions d’administrateurs sont gratuites, les adminis-
trateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de
séjour ainsi que des pertes de salaires subies en stricte relation avec
l’exercice de leurs fonctions à l’exclusion de tout autre avantage,
dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’institu-
tion et se référant à celles appliquées par la fédération.

Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par
l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement
des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités
liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps
de travail.

Leurs activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes
par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Dans ce cadre, les institutions prennent à leur charge le coût des
stages de formation des administrateurs proposés par la fédération.

TITRE II

APPLICATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE
PRÉVUE À L’ARTICLE L. 922-4 DU CODE DE SÉCURITE
SOCIALE

Article 8
Compensation financière entre les institutions

La compensation financière des opérations de retraite effectuées
entre les institutions membres de l’AGIRC est déterminée en appli-
cation de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses
avenants et des décisions du conseil d’administration de l’AGIRC,
dans le respect des principes suivants :

– la mise en œuvre de la solidarité financière entre les institu-
tions ;

– la séparation de la réserve du régime entre la part affectée à la
couverture des besoins de trésorerie et notamment le paiement
des allocations de chaque institution, et la part affectée au
financement des évolutions conjoncturelles et des décisions des
partenaires sociaux.

TITRE III

SAUVEGARDE DES DROITS DES PARTICIPANTS EN CAS
DE FUSION D’INSTITUTIONS OU DE RETRAIT DE
L’AUTORISATION DE FONCTIONNER D’UNE INSTITU-
TION

Article 9

Maintien des droits

Les droits inscrits ou susceptibles d’être inscrits au compte des
participants au titre du régime de l’Agirc auprès d’une de ses insti-
tutions gestionnaires sont intégralement maintenus en cas de fusions
d’institutions ou de retrait de l’autorisation de fonctionner d’une ins-
titution.

En cas de fusion, les droits sont repris par l’institution résultant
de l’opération.

En cas de retrait de l’autorisation de fonctionner d’une institution,
la fédération Agirc détermine la (ou les) institution(s) ayant la
charge de reprendre les droits.

L’Agirc est garante de la sauvegarde des droits en cause.

TITRE IV

AUTORISATION ET APPROBATION DES CONVENTIONS
VISÉES À L’ARTICLE R. 922-30 DU CODE DE SÉCURITÉ
SOCIALE

Article 10

Autorisation par le conseil d’administration de l’Agirc

Le conseil d’administration de l’Agirc donne son autorisation
préalable à toute convention :

– entre l’Agirc ou toute personne morale à qui elle a délégué tout
ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de
l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;

– à laquelle un dirigeant au sens de l’article R. 922-24 du code
de la sécurité sociale est indirectement intéressé ou dans
laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;

– entre l’Agirc et toute personne morale, si l’un des dirigeants de
la fédération est propriétaire associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, directeur (général), membre du directoire
ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le diri-
geant concerné étant tenu d’informer le conseil d’administration
dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle est appli-
cable l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. En ce
cas, l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote
sur l’autorisation sollicitée.

Article 11

Approbation par la commission paritaire élargie de l’Agirc

La commission paritaire élargie prévue à l’article 15 de la
Convention collective nationale du 14 mars 1947 et aux articles 38 à
40 (36 à 38) des statuts de l’Agirc approuve les conventions visées
à l’article R. 922-30 du code de sécurité sociale, autorisées par le
conseil d’administration de l’Agirc, après avoir entendu le rapport
spécial établi par les commissaires aux comptes sur ces conventions.

TITRE V

SANCTIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS

Article 12

Sanctions susceptibles d’être mises en œuvre

Lorsqu’une institution :
– ne s’est pas conformée aux dispositions de la Convention col-

lective nationale du 14 mars 1947 et à ses annexes, aux déci-
sions de la commission paritaire, aux statuts, au règlement, au
règlement financier, aux règlements intérieurs et aux décisions
de l’Agirc ;

– n’a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d’un
contrôle ;

– et en cas de non-respect des contrats d’objectifs entre chaque
institution et l’Agirc prévus à l’annexe 4 de l’accord du
10 février 2001 ;
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le bureau de l’Agirc peut prendre les mesures suivantes sur délé-
gation du conseil d’administration.

Il peut convoquer le président et le vice-président ainsi que le
directeur général de l’institution concernée pour leur enjoindre de
prendre les mesures nécessaires, dans un délai déterminé ; il en
informe le conseil d’administration de l’institution.

En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai prescrit, il
peut prononcer à l’encontre de l’institution ou de ses dirigeants, en
tenant compte de la gravité du manquement, l’une ou plusieurs des
sanctions ci-après :

– l’avertissement ;
– le blâme ;
– l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou toute autre

limitation dans l’exercice de l’activité ;
– le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opéra-

tions gérées ;
– la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’insti-

tution ;
– le retrait d’agrément du directeur ;
– la révocation du conseil d’administration et la nomination d’un

administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusqu’à la
désignation, d’un nouveau conseil d’administration dans les
délais les plus courts calculés en fonction de la procédure de
renouvellement du conseil. La mission de l’administrateur pro-
visoire peut, au besoin, être confiée à une institution membre
de l’Agirc. Elle débute et prend fin aux dates fixées par le
bureau du conseil d’administration de la fédération.

Les décisions prises à ce titre sont immédiatement portées à la
connaissance des membres du conseil d’administration.

L’Agirc peut également proposer au ministre compétent le retrait
de l’autorisation de fonctionner de cette institution.

Article 13

Procédure applicable

Par délégation du conseil d’administration de l’Agirc, le bureau
décide des sanctions fixées à l’article 12, ci-dessus après une procé-
dure contradictoire.

Les intéressés doivent être informés par lettre recommandée avec
accusé réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et
manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir
au moins 15 jours avant la réunion du bureau du conseil d’ad-
ministration de l’Agirc.

Ils peuvent demander à être entendus par le bureau du conseil
d’administration de l’Agirc et se faire représenter ou assister lors de
leur audition.

Tous les administrateurs de l’institution et le ministère chargé de
la sécurité sociale sont informés des carences constatées, des sanc-
tions et des mesures de redressement décidées par le bureau du
conseil d’administration de l’Agirc.

TITRE VI

FUSION, DISSOLUTION, ET LIQUIDATION
DES INSTITUTIONS ADHÉRENTES DE L’AGIRC

Article 14

Fusion d’institutions adhérentes de l’Agirc

Le rapprochement de deux ou plusieurs institutions est opéré soit
par fusion au sein d’une nouvelle institution, soit par fusion au sein
d’une institution déjà agréée.

A. − Lorsque la fusion est opérée par regroupement au sein
d’une nouvelle institution, créée dans les conditions fixées par les
articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale et
conformément au titre Ier du présent règlement, les assemblées géné-
rales extraordinaires ou les conseils d’administration des institutions
fusionnées adoptent, dans les mêmes termes, sur proposition de
l’Agirc, les projets de statuts, conformes aux modèles arrêtés par le
ministère chargé de la sécurité sociale, et de règlement intérieur de
la nouvelle institution.

Les projets de statuts transmis au ministère chargé de la sécurité
sociale, après avis conforme de l’Agirc, sont réputés approuvés dans
un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de
rejet motivée, notifiée à l’Agirc. Cette approbation vaut autorisation
de fonctionnement.

B. − Lorsque la fusion est opérée au sein d’une institution déjà
autorisée à fonctionner, son assemblée générale ou son conseil d’ad-
ministration approuve la modification de ses statuts constatant la
reprise des opérations de l’institution absorbée.

Les projets de statuts ainsi modifiés, conformément au modèle
arrêté par le ministère chargé de la sécurité sociale et transmis à ce
ministère, après avis conforme de l’Agirc sont réputés approuvés
dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf déci-
sion de rejet motivée, notifiée à l’Agirc. Les statuts modifiés
n’entrent en vigueur qu’après cette approbation.

L’Agirc informe le ministre chargé de la sécurité sociale de
l’achèvement des opérations de fusion. Celui-ci constate la caducité
des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée
à l’Agirc.

Article 15
Transfert des opérations et dévolution du patrimoine

La fédération Agirc garantit le maintien des droits et obligations
des membres adhérents et participants des institutions fusionnées.

1o Les opérations de l’institution fusionnée sont transférées à l’ins-
titution absorbante ou à l’institution créée à la date d’effet de la
fusion. Le transfert d’adhésion et d’affiliation n’engendre aucune
modification de quelque nature que ce soit dans la situation des
adhérents et des participants, au regard du régime de retraite
complémentaire Agirc.

2o L’institution fusionnée fait apport à l’institution absorbante ou
à l’institution créée de l’universalité de ses biens mobiliers et immo-
biliers composant son actif à la date d’effet de la fusion, à charge
pour l’institution absorbante ou l’institution nouvellement créée de
reprendre les dettes constituées à la même date, le passif et les
engagements pris, tant à l’égard des créanciers ordinaires que des
participants et des allocataires.

3o L’institution absorbante ou l’institution créée est subrogée dans
tous les droits et obligations de l’institution fusionnée à l’égard de
l’ensemble des tiers et notamment des entreprises adhérentes, des
participants et de leurs ayants droits concernés par le transfert.

Un état des contrats ou des conventions conclus par l’institution
fusionnée avec des tiers est transmis à l’institution absorbante ou à
l’institution créée.

4o Les réserves du fonds social et du fonds de gestion de l’institu-
tion fusionnée sont transférées à l’institution absorbante ou à l’insti-
tution créée, leurs montants étant respectivement incorporés aux
réserves correspondantes.

Article 16
Dissolution, liquidation

A. − La dissolution de l’institution est décidée ;
– par l’assemblée générale extraordinaire ou le comité paritaire

d’approbation des comptes qui en informe l’Agirc. Le ministre
chargé de la sécurité sociale constate, après avis conforme de la
fédération, la caducité de l’autorisation de fonctionnement par
lettre adressée à l’Agirc ;

– ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui lui retire
son autorisation de fonctionnement soit de sa propre autorité,
soit sur demande de l’Agirc, dans les conditions prévues par les
articles R. 922-52 et R. 922-53 du code de sécurité sociale.

La dissolution de l’institution entraîne la perte de sa qualité de
membre adhérent de l’Agirc à la clôture des opérations de liquida-
tion.

En cas de dissolution volontaire, l’institution désigne en accord
avec l’Agirc, un liquidateur.

A défaut, l’Agirc procède elle-même à la nomination d’un liqui-
dateur en vue de la dévolution des biens dont l’institution assurait la
gestion. Cette dévolution doit être réalisée sous le contrôle du
conseil d’administration de l’Agirc.

L’Agirc décide des mesures nécessaires au maintien des droits des
membres adhérents et participants de l’institution. Elle procède à la
clôture des comptes de l’institution.

TITRE VII

CRITÈRES DE BONNE GESTION ET RÈGLES
DE CONTRÔLE INTERNE DES INSTITUTIONS

Article 17
Respect de la réglementation

Les institutions s’engagent à respecter la réglementation pour
assurer les missions qui leur sont confiées à savoir :

– informer les entreprises et assurer leur suivi ;
– appeler et recouvrer les cotisations et assurer leur suivi ;
– tenir et adresser à chaque participant le compte annuel indivi-

duel de ses points de retraite ;
– instruire, payer et gérer les retraites ;
– gérer l’action sociale du régime ;
– gérer la part des réserves qui leur sont confiées.
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Article 18

Respect des contrats d’objectifs

Ces missions sont effectuées dans le respect des engagements
contractuels inscrits dans les contrats d’objectifs conclus entre les
institutions et l’Agirc et concernant :

– le fonctionnement des institutions dans les groupes de protec-
tion sociale ;

– les relations avec la fédération et la qualité des informations
nécessaires au pilotage du régime ;

– la qualité du service aux entreprises, aux participants et aux
allocataires ;

– la coordination entre les institutions et la qualité des échanges.

Article 19

Maîtrise de l’équilibre de gestion

Ces missions sont effectuées dans une recherche permanente
d’équilibre de gestion par la maîtrise des coûts de gestion dans le
cadre de la dotation de gestion allouée.

Article 20

Règles de contrôle interne

Les conditions de mise en œuvre des règles de contrôle interne au
sein des institutions de retraite complémentaire sont déterminées par
circulaire de la fédération.

« TITRE VIII

« CONTRÔLE ET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION
DE L’ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS

Article 21

« Contrôle des institutions

Conformément à l’article L. 922-5 du code de la sécurité sociale
et à l’article 28 de l’annexe I à la Convention collective nationale
du 14 mars 1947 et la délibération D. 14 « les fédérations d’institu-
tions de retraite exercent, dans l’intérêt des adhérents et des partici-
pants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent ».

La fédération vérifie que les institutions de retraite complémen-
taire effectuent leurs opérations conformément à la réglementation
en vigueur, aux dispositions des accords instituant le régime, ainsi
qu’à ses statuts et à son règlement. Elle s’assure de l’efficacité de la
gestion et de la qualité du service offert par les institutions.

Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place,
avec ou sans préavis. Les institutions font l’objet d’un contrôle sur
place au moins une fois tous les cinq ans. La mise en œuvre de la
procédure de signalement prévue à l’article R. 922-58 est immé-
diatement suivie d’un contrôle sur place.

En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi.
Il est communiqué au conseil d’administration de l’institution de
retraite complémentaire, qui transmet ses observations et réponses à
la fédération. Le conseil d’administration de la fédération, ou par
délégation son directeur, arrête les mesures éventuellement néces-
saires, qui peuvent être assorties d’un échéancier. Ces décisions
s’imposent à l’institution.

Les contrôles s’exercent sur l’ensemble des activités des institu-
tions et peuvent, le cas échéant, être effectués dans les organismes
tiers qui réalisent tout ou partie des opérations en exécution d’une
convention de gestion.

Les personnes appartenant au corps de contrôle de la fédération
ont accès à toutes les informations utiles à la bonne exécution de
leur mission : le contrôleur a accès à tous les documents, tous les
services, toute personne, même extérieure à l’institution, qu’il esti-
mera nécessaire de consulter durant sa mission.

Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux
comptes de l’institution et aux commissaires aux comptes de la
fédération chargés de la certification des comptes combinés.

Le cadre et les modalités de contrôle sont précisés dans la charte
d’audit et du contrôle de la fédération.

Article 22

Suivi de la qualité et des coûts de gestion

Les institutions communiquent régulièrement à la fédération les
éléments nécessaires au suivi de leurs coûts et de leur qualité de
gestion tels que définis dans les instructions correspondantes.

Article 23

Approbation des investissements

Les institutions soumettent pour accord à l’Agirc, avant réalisa-
tion, tout projet de cession ou d’acquisition en matière immobilière,
informatique et financière.

TITRE IX

CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES
ACCORDÉES PAR LES INSTITUTIONS

Article 24

Opérations soumises à l’accord préalable du conseil
d’administration de l’institution

L’octroi de cautions, sûretés ou garanties de toute nature est
soumis à l’accord préalable du conseil d’administration de l’institu-
tion, à condition que leurs montants n’excèdent pas la moitié en
valeur de l’actif de l’opération pour laquelle elles sont consenties.

De telles garanties ne peuvent être accordées que sur le fonds
social et le fonds de gestion.

Ces montants doivent figurer en annexe aux états comptables en
« engagements hors bilan ».

TITRE X

ACTION SOCIALE

Article 25

Principes de la politique d’action sociale

Le prélèvement global affecté à l’action sociale est déterminé par
les organisations signataires de la Convention collective nationale du
14 mars 1947.

Le conseil d’administration de l’Agirc est chargé de répartir le
prélèvement global entre les institutions.

L’action sociale de chaque caisse relève de la responsabilité de
son conseil d’administration, dans le cadre des dotations allouées
par l’Agirc et du programme d’actions prioritaires.

Cette action s’exerce principalement en faveur des retraités mais
les cotisants et les chômeurs peuvent également en bénéficier.

Elle peut prendre diverses formes : versement d’aides, finance-
ment de services, octroi de prêts, réalisations immobilières.

Il convient de distinguer les actions qui intéressent directement les
ressortissants des caisses appelées « aides individuelles », les
« actions collectives » destinées à des groupes de ressortissants et les
opérations d’investissements dénommées « réalisations sociales »
conformément aux missions qui lui sont confiées, l’Agirc intervient
pour :

– coordonner et harmoniser cette action ;
– recommander des actions en faveur de secteurs considérés

comme prioritaires ;
– autoriser les institutions à financer des opérations.
Les modalités d’intervention de l’Agirc dans le domaine social

sont étudiées par une instance consultative spécialisée, la Commis-
sion sociale qui fait des propositions au bureau et au conseil d’ad-
ministration.

Le conseil d’administration de l’Agirc définit des secteurs priori-
taires vers lesquels il oriente l’action des institutions en tenant
compte de l’environnement économique et social.

TITRE XI

DEVOIR D’INFORMATION DES ADHÉRENTS
ET PARTICIPANTS

Article 26

Informations communiquées par l’Agirc

Tout membre adhérent ou participant a le droit d’obtenir commu-
nication :

– des statuts de l’Agirc ;
– du règlement ;
– du règlement financier
– des règlements pris pour l’application des statuts ;
– des circulaires et instructions relatives aux droits des partici-

pants ;
– de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de ses

annexes ;
– du rapport d’activité ;
– des comptes des trois derniers exercices.
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Article 27

Informations communiquées par les institutions

Tout membre adhérent ou participant a le droit d’obtenir commu-
nication :

– des statuts de l’institution ;
– de son règlement intérieur ;
– de son rapport d’activité ;
– des comptes des trois derniers exercices ;
– des notices d’informations de l’Agirc.
Les frais de photocopie et d’envoi des documents visés à

l’article 26 et au présent article peuvent être mis à la charge du
demandeur.

Prestations familiales
Circulaire DSS/2B no 2006-189 du 27 avril 2006 relative à

l’allocation journalière de présence parentale et au
congé de présence parentale

NOR : SANX0630234C

Prestations familiales.

Date d’application : 1er mai 2006.

Références :

Articles L. 544-1 à L. 544-9 du code de la sécurité sociale, dans
leur rédaction issue de l’article 87 de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
pour 2006 ;

Article L. 122-28-9 du code du travail dans sa rédaction issue
de l’article 87 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005
de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décrets en cours de publication : articles R. 544-1 à R. 544-3
D. 544-1 à D. 544-10 du code de la sécurité sociale.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; à Monsieur le directeur de
la caisse centrale de mutualité sociale agricole ; à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales).

L’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 a réformé le congé de présence parentale et créé une nouvelle
allocation journalière de présence parentale et un complément men-
suel pour frais.

Cette nouvelle prestation remplace l’allocation de présence paren-
tale (circulaire DSS/2B/2001/126 du 8 mars 2001) servie mensuelle-
ment, sans condition de ressources, depuis 2001 – qui reste versée
jusqu’à son terme – aux parents qui font le choix d’interrompre ou
de réduire leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant
âgé de moins de 20 ans gravement malade, accidenté ou handicapé,
nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.

Comme dans l’ancien dispositif, peuvent bénéficier de la nouvelle
prestation, les salariés du secteur privé et public, les travailleurs non
salariés, les demandeurs d’emploi indemnisés, les personnes en for-
mation professionnelle rémunérée.

L’enfant doit être atteint d’une maladie ou d’un handicap ou vic-
time d’un accident présentant le caractère d’une particulière gravité
et nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.

Le parent est assuré d’une plus grande souplesse par rapport aux
anciennes dispositions puisqu’il peut désormais prétendre à un congé
de présence parentale sous la forme d’un compte jours d’absence de
310 jours (soit 14 mois environ) au sein d’une période déterminée
par le médecin qui suit l’enfant, d’une durée maximale de 3 ans.

La présente circulaire a pour objet de préciser, d’une part, les
conditions d’ouverture du droit à la prestation, d’autre part, les
modalités d’instruction des demandes.

I. − CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT
A LA PRESTATION

1.1. Conditions générales
L’attribution de l’allocation journalière de présence parentale est

liée à deux conditions principales :
– l’obligation pour le parent demandeur de modifier l’organisa-

tion de son activité « professionnelle » ;
– l’état de santé de l’enfant présentant le caractère d’une parti-

culière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins
contraignants.

Les conditions générales d’ouverture du droit aux prestations
familiales (la notion de charge effective et permanente d’enfant, la
condition de résidence permanente en France...) s’appliquent.

1.2. Conditions liées à l’exercice
d’une activité « professionnelle »

1.2.1. Salariés du secteur privé et public

Revenu de substitution, l’allocation journalière de présence paren-
tale est indissociable pour les salariés en activité de l’obtention du
congé de présence parentale instauré tant au profit des personnes
salariées de droit privé (article L. 122-28-9 du code du travail) que
des agents publics (textes statutaires régissant la fonction publique
de l’Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique
territoriale ainsi que toute disposition pertinente applicable aux dif-
férentes catégories et prévoyant un tel congé).

Selon les termes du code du travail « tout salarié dont l’enfant à
charge... est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un
accident d’une particulière gravité rendant indispensables une pré-
sence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier
d’un congé de présence parentale ».

Les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, no 84-53 du 26 jan-
vier 1984 modifiée, no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de la
fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
étendent ces dispositions aux salariés du secteur public en prévoyant
que « le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge
présente une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ».

Ce congé est accordé de droit au vu d’un certificat médical remis
à l’employeur attestant de la particulière gravité de la maladie, de
l’accident ou du handicap ainsi que de la nécessité d’une présence
soutenue et de soins contraignants (article R. 122-11-2 du code du
travail).

Il est précisé qu’il peut être envisagé, à titre dérogatoire, lorsque
les nouvelles modalités du congé de présence parentale applicables à
certains agents publics (militaires, ouvriers de l’Etat) ne sont pas
encore entrées en vigueur, de servir à compter du 1er mai 2006, la
nouvelle prestation (ainsi que le complément mensuel forfaitaire
pour frais) adossée à l’ancien congé de présence parentale, le
deuxième alinéa de l’article L. 544-1 prévoyant, en effet, que « ces
dispositions sont également applicables aux agents publics bénéfi-
ciant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les
régissent ».

Cette solution signifie par conséquent, que les personnes concer-
nées ne pourront bénéficier des assouplissements introduits par la
réforme : une appréciation plus souple de la gravité de la pathologie
– les dispositions applicables à l’ancienne allocation de présence
parentale et à l’ancien congé prévoyaient une durée minimale de
traitement fixée à 4 mois ou à 2 mois selon les situations – la possi-
bilité de fractionner les périodes de congés et de bénéficier d’un
nombre maximum de 310 jours de congés (soit 14 mois environ) au
cours d’une période de 3 ans (au lieu de 12 mois).

Bien entendu, cette solution est temporaire. En effet, les textes
prévoyant l’extension des dispositions relatives au nouveau régime
de congé de présence parentale applicable aux différentes catégories
d’agents publics sont appelés à être pris dans les plus brefs délais.

1.2.2. Particularité de certaines catégories d’activité

Les personnes relevant des articles L. 751-1 (voyageurs, représen-
tants, placiers) et L. 772-1 du code du travail (employés de maison).

Ces catégories professionnelles bien qu’exerçant une activité sala-
riée, disposent d’un statut particulier.

De ce fait, les dispositions de l’article L. 122-28-9 du code du tra-
vail ne leur sont pas applicables.

Cependant, afin de compenser la baisse de revenus consécutive à
la cessation d’activité professionnelle motivée par l’état de santé de
l’enfant (la nécessité de soins contraignants et d’une présence sou-
tenue auprès de l’enfant malade), l’article L. 544-8 leur ouvre droit
au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale.
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Activité non salariée :

Les 1o, 4o et 5o de l’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale
(personnes non salariées des professions non agricoles) et à l’article
L. 722-9 du code rural (non salariés des professions agricoles).

Afin de compenser la baisse de revenus consécutive à la cessation
d’activité professionnelle motivée par l’état de santé de l’enfant,
l’article L. 544-8 leur ouvre droit également au bénéfice de l’alloca-
tion journalière de présence parentale.

La spécificité des situations des travailleurs indemnisés au titre de
l’assurance chômage à la recherche d’un emploi et des personnes en
formation professionnelle rémunérée a conduit le législateur à pré-
voir le versement d’une allocation forfaitaire mensuelle et non jour-
nalière de présence parentale dès lors qu’ils suspendent leur
demande de recherche d’emploi ou interrompent leur formation :

– pour les travailleurs à la recherche d’un emploi : l’interruption
de la recherche d’emploi est motivée par la nécessité de soins
contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant
malade ;

– pour les personnes en formation professionnelle rémunérée :
l’interruption de la formation professionnelle rémunérée est
motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une pré-
sence soutenue auprès de l’enfant malade.

Toutefois, lorsque le travailleur à la recherche d’un emploi
indemnisé, qui exerce une activité professionnelle réduite, déclare
être titulaire d’un congé de présence parentale, les dispositions de
l’article L. 122-28-9 lui sont applicables : dès lors celui-ci ne béné-
ficie plus de l’allocation forfaitaire mensuelle mais de l’allocation
journalière de droit commun.

1.3. Appréciation de l’état de santé de l’enfant par le service
du contrôle médical

La nature des soins, la particulière gravité de la maladie, du han-
dicap ou de l’accident, le caractère indispensable d’une présence
soutenue du (ou des) parent(s) aux côtés de l’enfant et de soins
contraignants pendant la durée prévisible de traitement, doivent être
attestés par le médecin qui soigne l’enfant, au moyen d’un certificat
médical détaillé prévu à l’article R. 544-1 du code de la sécurité
sociale. Ce certificat médical détaillé est différent de celui fourni à
l’employeur. Ce document est adressé sous pli fermé à l’organisme
débiteur des prestations familiales qui le transmet au service du
contrôle médical.

1.3.1. Intervention du service du contrôle médical

Le droit à la prestation est lié à l’avis favorable du service du
contrôle médical dont relève l’enfant en qualité d’ayant droit de
l’assuré.

Le paiement de la prestation interviendra cependant sans délai. Le
service du contrôle médical pourra se prononcer jusqu’au dernier
jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande
d’allocation par l’organisme débiteur des prestations familiales
(article R. 544-3 du code de la sécurité sociale).

A défaut de réponse du médecin conseil, au terme de cette pé-
riode, son avis sera réputé favorable.

1.3.2. Les modalités d’appréciation de la particulière gravité de la
maladie, du handicap ou de l’accident, de la nécessité de la pré-
sence parentale et de la contrainte de soins

Les dispositions applicables à l’ancienne APP prévoyaient au
nombre des conditions d’ouverture de droit à la prestation, une
durée minimale de traitement fixée à 4 mois ou à 2 mois selon les
situations.

Les nouvelles dispositions ne reprennent pas ce critère de durée
minimale de traitement. Le législateur a ainsi entendu introduire une
plus grande souplesse dans la gestion des conditions d’ouverture du
droit à la prestation. Il apparaît cependant – sans ambiguïté – que
l’AJPP comme l’ancienne APP est destinée aux parents dont les
enfants souffrent d’une pathologie réellement grave et qui, notam-
ment, engage le pronostic vital de l’enfant (cancers et leucémies en
particulier) à l’exclusion d’épisodes aigus mais bénins (bronchio-
lites, fractures sans complication).

Le nouvel article L. 544-1 précise ainsi que :
– la maladie, le handicap ou l’accident de l’enfant doit présenter

le caractère d’une particulière gravité ;
– le caractère particulièrement grave de la pathologie considérée

doit rendre indispensables une présence soutenue des parents et
des soins contraignants.

Ces conditions dont la vérification de l’effectivité incombe au
contrôle médical sont cumulatives.

Dans cette perspective, la durée minimale de traitement, si elle
n’est plus, sous l’empire des nouvelles dispositions, une condition
d’ouverture du droit, constitue un critère d’appréciation du caractère
particulièrement grave de la pathologie de l’enfant.

L’ouverture du droit à l’AJPP pour des durées prévisibles de trai-
tement inférieures à 4 mois (ou 2 mois en cas d’affection périnatale)
ne devrait ainsi intervenir que dans des situations particulières, et
être, en tout état de cause, soigneusement étayée par des éléments
permettant d’apprécier la particulière gravité de la pathologie ainsi
que le caractère indispensable de la présence soutenue des parents et
des soins contraignants.

1.3.3. Durée de droit à la prestation
La personne bénéficie d’un congé de présence parentale sous

forme de 310 jours d’absence à prendre selon ses besoins (soit
14 mois environ) au sein d’une période de 3 ans.

a) Pour une première pathologie

Au cours de la période de trois ans
L’allocation est attribuée pour une période maximale de trois ans.

Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de
cette période est égal à 310 :

– pour un même enfant âgé de moins de vingt ans, à charge au
sens de la réglementation des prestations familiales ;

– par maladie, handicap ou accident présentant une particulière
gravité.

Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du
traitement de l’enfant.

Lorsque la durée prévisible de traitement de l’enfant est inférieure
à 6 mois et qu’il n’y pas eu de renouvellement le droit à la presta-
tion s’interrompt.

Lorsque la durée prévisible de traitement de l’enfant, fixée par le
médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l’objet, à
l’issue de cette période de six mois, d’un réexamen.

Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible ;
celle-ci est alors réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit est
ainsi renouvelé, dans la limite de 6 mois et de la durée maximale de
droit de 3 ans préalablement déterminée.

Au cours de la période de trois ans à compter de la date d’ouver-
ture du droit à l’allocation journalière de présence parentale, en cas
de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été
ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et
L. 544-2 sont réunies (certificat médical attestant la particulière gra-
vité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant rendant
indispensables une présence soutenue et des soins contraignants), ce
droit est réactivé à nouveau : le décompte de la durée de la période
de droit et du nombre maximum d’allocations journalières qui pour-
ront être versées au cours de celle-ci s’effectue à partir de la date
initiale d’ouverture du droit.

Exemple :
Date de la durée prévisible de traitement : 1er janvier 2007 au

30 juillet 2007 ;
Dépôt de la demande : 5 février 2007 ;
Début du congé de présence parentale : 15 mars 2007 ;
Ouverture du droit : mars 2007 ;
AJPP de mars à juin ;
Détermination de la période de droit de 3 ans : mars

2007 février 2010 ;
Pas de renouvellement en juillet 2007 ;
Rechute en décembre 2009 : nouvelle durée prévisible de traite-

ment de décembre 2009 octobre 2010 ;
La période de 3 ans expire en février 2010 : AJPP de décembre

2009 février 2010.
Pour un enfant malade, le droit peut être ouvert simultanément ou

successivement aux deux membres du couple au titre d’un mois
civil :

Exemples pour un enfant malade :
Si les deux parents s’arrêtent simultanément pendant un mois
complet, ils ne percevront que 22 AJPP même s’ils se sont arrêtés
au total 44 jours ou plus ;
Si les deux parents s’arrêtent simultanément pendant 11 jours, ils
percevront 22 AJPP pour 22 jours d’arrêt ;
si les deux parents s’arrêtent successivement 11 jours chacun, ils
percevront 22 jours AJPP pour 22 jours d’arrêt au total.

Exemples du nombre maximum d’AJPP pouvant être versées pour
2 enfants malades (ou plus) :

– pour 2 enfants malades, 22 AJPP maximum par mois seront
versées si un seul parent est bénéficiaire et 44 AJPP maximum
par mois seront versées les deux parents sont bénéficiaires ;

– pour 3 enfants malades et plus, 44 AJPP maximum par mois
seront versées aux membres du couple.
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Au-delà de la période de trois ans

Au-delà de la période de trois ans, le droit à l’allocation peut être
ouvert à nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie
de l’enfant au titre de laquelle un premier droit à l’allocation de pré-
sence parentale ou à l’allocation journalière de présence parentale
avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles
L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

Un nouveau compte de 310 jours est alors ouvert dans les condi-
tions initiales d’ouverture de droit. L’allocataire doit faire une nou-
velle demande.

b) Pour une nouvelle pathologie

Un nouveau droit est ouvert lorsqu’il s’agit d’une pathologie dif-
férente (article D. 544-5). Un nouveau compte de 310 jours s’ouvre
alors, peu importe que cette nouvelle pathologie survienne dans le
cadre de la période initiale ou au-delà de cette période.

Ainsi, si la pathologie justifiant la présence des parents est dif-
férente de la précédente, une nouvelle durée de trois ans maximum
de droit à l’allocation peut être ouverte même si l’allocation de pré-
sence parentale ou de l’allocation journalière de présence parentale a
déjà été versée pendant trois ans ou si la période de droit de trois
ans au titre de la pathologie précédente n’est pas dépassée.

1.3.4. Renouvellement du droit à la prestation

Le droit est ouvert par périodes au plus égales à 6 mois. Le
décompte se fait à partir de la date de début de la durée prévisible
de traitement.

Par conséquent, toute prolongation du droit à la prestation fait
l’objet d’une procédure identique à celle exigée lors de la première
demande lorsque la durée prévisible de traitement de l’enfant fixée
par le médecin qui le suit fait l’objet d’un réexamen :

– dépôt de l’imprimé de renouvellement auprès de l’organisme
débiteur des prestations familiales ;

– transmission à cet organisme d’un nouveau certificat médical
détaillé attestant la particulière gravité de la maladie, du han-
dicap ou de l’accident de l’enfant et précisant la nature des
soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du
parent aux côtés de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du
traitement de l’enfant ;

– appréciation du service du contrôle médical dont relève l’enfant
en qualité d’ayant droit.

1.4. Dates d’effet du droit à la prestation

1.4.1. Ouverture du droit

La date d’ouverture de droit détermine le décompte de la période
de 3 ans.

Pour les personnes salariées du secteur privé ou public : à
compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les 3 conditions
suivantes sont réunies : dépôt de la demande auprès de l’organisme
débiteur des prestations familiales sur laquelle sont indiqués les élé-
ments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que
l’attestation par ce dernier de la particulière gravité de la maladie,
de l’accident ou du handicap, la nécessité d’une présence soutenue
et des soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement
de l’enfant, accompagné du certificat médical détaillé sous pli fermé
et de l’attestation de l’employeur indiquant la date de début du
congé de présence parentale.

Pour les personnes visées à l’article L. 544-8 du code de la
sécurité sociale (non salariés agricoles ou non agricoles, employés
de maison, voyageurs, représentants placiers, travailleurs à la
recherche active d’emploi ou en formation professionnelle rému-
nérée) : à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les
3 conditions suivantes sont réunies : dépôt de la demande auprès de
l’organisme débiteur des prestations familiales sur laquelle sont indi-
qués les éléments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi
que l’attestation par ce dernier de la particulière gravité de la
maladie, de l’accident ou du handicap, la nécessité d’une présence
soutenue et des soins contraignants ainsi que la durée prévisible de
traitement de l’enfant, accompagné du certificat médical détaillé
sous pli fermé et de la déclaration sur l’honneur indiquant selon les
cas le premier jour d’arrêt pour s’occuper de l’enfant (VRP,
employés de maison, non salariés) ou indiquant la cessation de for-
mation professionnelle rémunérée ou la cessation de recherche
d’emploi.

1.4.2. Fin de droit

A compter du 1er jour suivant celui au cours duquel les conditions
de droit cessent d’être réunies :

– refus du contrôle médical ;
– décès de l’enfant pour lequel la demande a été déposée ;
– épuisement des 310 allocations journalières de présence paren-

tale ;
– fin de la période maximale de 3 ans.

1.5. Montant de l’allocation journalière de présence parentale

1.5.1. L’allocation journalière de base

Le nombre maximum d’allocations journalières versées au titre
d’un même enfant au cours d’un mois civil ne peut être supérieur
à 22.

Le montant journalier de l’allocation varie en fonction de la
composition du foyer (couple ou personne isolée) :

– 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations fami-
liales (soit 39,10 euros au 1er mai 2006) lorsque la charge de
l’enfant malade est assumée par un couple ;

– 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations fami-
liales (soit 46,46 euros au 1er mai 2006) lorsque la charge de
l’enfant malade est assumée par une personne seule.

1.5.2. Le complément mensuel pour frais par enfant malade

Ce montant forfaitaire vise à prendre en charge les frais liés
directement à la maladie de l’enfant : frais de transports notamment
lorsque l’enfant est hospitalisé loin de son domicile familial, médi-
caments non remboursés, soins à domicile, produits « de confort »
(vitamines et compléments nutritionnels, pommades pour certaines
affections génétiques dermatologiques, médicaments correcteurs
d’effets secondaires de chimiothérapies...), achat d’équipements spé-
cifiques (lorsque l’enfant est handicapé...).

Les conditions d’attribution du complément pour frais :
– lorsque la maladie, le handicap ou l’accident de l’enfant occa-

sionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou
égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales (soit 100,02 euros au 1 er mai
2006) ;

– le montant des ressources du ménage ou de la personne assu-
mant la charge du (ou des) enfant(s), apprécié dans les condi-
tions prévues à l’article R. 532-1, ne doit pas dépasser le pla-
fond annuel du complément familial (celui fixé en application
de l’article R. 522-2 soit 18 253 euros pour un enfant à charge
– montant en vigueur jusqu’au 30 juin 2006).

L’allocataire doit être en mesure de produire auprès de l’orga-
nisme débiteur tous les éléments nécessaires à la justification de ces
dépenses. Le délai de conservation de ces pièces est fixé à 5 ans. Si
l’organisme débiteur des prestations familiales rencontre des diffi-
cultés d’appréciation, celle-ci a la possibilité de se rapprocher du
service du contrôle médical.

Le versement du complément n’est pas subordonné au versement
de l’allocation journalière de base sur le mois considéré.

Le montant mensuel du complément pour frais : celui-ci est fixé à
27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(soit 100,02 euros au 1er mai 2006).

1.6. Conditions de cumul

1.6.1. La perception de l’allocation journalière de présence
parentale n’est pas cumulable pour un même bénéficiaire avec :

L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’adop-
tion ;

L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplace-
ment pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 615-19 à
L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale,
aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l’article 17 de
la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines ;

L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
Un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité, la retraite

attribuée aux fonctionnaires et assimilés après 15 ans de service et la
pension versée aux militaires en application de l’article L.6 du code
des pensions civiles et militaires ;

L’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre
choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant quel que
soit le taux ;
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Le complément et la majoration de parent isolé de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant ;

L’allocation aux adultes handicapés ;
L’allocation journalière de présence parentale, lorsqu’elle n’est

pas servie pour la totalité des 22 jours par mois, est cumulable en
cours de droit avec l’indemnisation des congés de maladie ou d’ac-
cident du travail au titre de l’activité exercée à temps partiel.

1.6.2. Le congé de présence parentale n’est pas cumulable avec un
autre congé (congé de paternité, d’adoption, de maternité, congé
parental)

1.7. Dispositions sociales
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 offre aux

parents d’un enfant malade, bénéficiaires de l’allocation journalière
de présence parentale, un cadre juridique protecteur au regard :

1.7.1. De leur situation professionnelle
Le congé de présence parentale suspend le contrat de travail mais

ne le rompt pas.
A l’issue du congé de présence parentale, la personne salariée du

secteur privé ou public est assurée de retrouver son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins
équivalente.

1.7.2. De leurs droits aux indemnités dues
aux demandeurs d’emploi

Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi dont le verse-
ment a été suspendu, sont à la date de cessation de paiement de
l’allocation journalière de présence parentale, à nouveau servies
jusqu’à l’expiration des droits.

1.7.3. De leurs droits aux prestations en espèces
de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès

Pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assu-
rance maladie, maternité, invalidité et décès (prévues par les article
R. 313-2 à R. 313-6 du code de la sécurité sociale), chaque journée
de perception de l’allocation journalière de présence parentale est
assimilée à quatre fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède
immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail
salarié.

Ainsi, en cas d’arrêt de travail du parent qui au cours des 3 der-
niers mois justifierait de périodes d’inactivité au titre de l’allocation,
les jours d’AJPP seront assimilées à des heures travaillées pour
l’appréciation du seuil minimal d’activité ouvrant droit à IJ (justifier
de 200 heures travaillées pendant les 3 derniers mois pour
6 mois d’IJ).

1.7.4. De leurs droits à l’assurance vieillesse
L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’affilia-

tion gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer pour les per-
sonnes bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale
dont les ressources n’excèdent pas le plafond d’attribution :

– du complément familial lorsqu’il s’agit du membre d’un couple
(article D. 381-2-1) ;

– de l’allocation de rentrée scolaire lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne isolée (article D. 381-1 du code de la sécurité sociale).

1.8. Voies de recours
Toute contestation portant sur l’application des dispositions régis-

sant l’allocation journalière de présence parentale relève du conten-
tieux général de la sécurité sociale et peut faire l’objet de la part de
l’allocataire de deux recours successifs :

– le recours gracieux, devant la commission de recours amiable
(dans les 2 mois de la notification de la décision contestée) ;

– le recours contentieux, devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale (puis le cas échéant devant la Cour d’appel et
la Cour de cassation).

II. − MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AL-
LOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE
PAR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CONCERNÉS

2.1. Démarches de l’allocataire
Les personnes salariées du secteur privé ou public qui, pour s’oc-

cuper de leur enfant gravement malade, font le choix d’interrompre
leur activité professionnelle doivent en informer leur employeur par
courrier précisant :

– leur intention de bénéficier du congé de présence parentale
dans le cadre de l’article L. 122-28-9 du code du travail ou des
lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, no 84-53 du 26 jan-

vier 1984 modifiée, no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hos-
pitalière (ou toute autre disposition pertinente applicable aux
différentes catégories et prévoyant un tel congé) ;

– les dates de la période de droit à congé (durée prévisible de
traitement).

Ce courrier transmis en main propre ou en recommandé avec avis
de réception 15 jours avant la date de début du congé pris par le
salarié du secteur privé doit être accompagné d’un certificat médical
attestant la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du
handicap ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins
contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant.
Ce certificat médical doit être renvoyé à chaque réexamen de la
durée de la période initiale durant laquelle le salarié bénéficie de ce
droit à congé.

En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence
parentale prévu initialement les conditions de prévenance de
l’employeur indiquées ci-dessus s’appliquent.

Parallèlement à cette demande, l’allocataire dépose auprès de l’or-
ganisme débiteur dont il relève :

– une demande d’allocation journalière de présence parentale sur
laquelle sont indiqués les éléments permettant d’identifier le
médecin de l’enfant ainsi que l’attestation par ce dernier de la
particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap,
de la nécessité d’une présence soutenue et des soins contrai-
gnants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant ;

– le certificat médical détaillé sous pli fermé comportant l’identi-
fication du service du contrôle médical dont relève l’enfant.

2.2. Mission de l’organisme débiteur des prestations familiales

Dès réception des documents susvisés :
– l’organisme débiteur adresse le pli confidentiel contenant le

certificat médical détaillé au service du contrôle médical
concerné ;

– l’organisme débiteur informe simultanément, en cas de rejet
administratif (lorsque les conditions de droit à la prestation ne
sont pas remplies, ex : absence de congé de présence parentale
pour un salarié), l’allocataire et le service du contrôle médical.

Il appartient également à l’organisme débiteur de notifier à l’allo-
cataire, le cas échéant, l’avis défavorable motivé du médecin
conseil. Les refus de droit à la prestation devront être notifiés à
l’allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la
réception de la demande d’allocation journalière de présence paren-
tale.

A défaut de réponse négative dans ce délai, l’allocation est donc
due même en cas d’avis défavorable ultérieure du service du
contrôle médical (dans la limite de la durée prévisible de traitement
ou de six mois).

2.3. Pièces justificatives

Chaque mois au plus, selon leur situation, les bénéficiaires
adressent à l’organisme débiteur des prestations familiales les pièces
décrites ci-dessous.

2.3.1. La condition de cessation d’activité professionnelle requise
pour le droit à l’allocation journalière de présence parentale est
attestée :

a) Pour les personnes salariées de droit privé et public :
– pour les salariés de droit privé, une attestation visée par

l’employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence
parentale pris au cours de la période considérée ;

– pour les personnes bénéficiaires d’un congé de présence paren-
tale dans les conditions prévues par les dispositions applicables
aux agents publics, une attestation visée par l’employeur indi-
quant le nombre de jours de congé de présence parentale pris
au cours de la période considérée.

b) Pour les personnes visées à l’article L. 544-8 du code de la
sécurité sociale (voyageurs, représentants, placiers, employés de
maison, non-salariés agricoles ou non agricoles...) : par une déclara-
tion sur l’honneur indiquant le nombre de jours d’interruption d’acti-
vité au cours de la période considérée et attestant que l’interruption
de l’activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et
d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade.

c) Pour les personnes en formation professionnelle rémunérée, la
condition de cessation de formation professionnelle rémunérée exi-
gible pour l’attribution de l’allocation journalière de présence paren-
tale est attestée par une attestation du formateur indiquant que la



− 220 −

� SANTE 2006/6. – 15 JUILLET 2006

. .

formation professionnelle rémunérée a été interrompue, ainsi qu’une
déclaration sur l’honneur attestant que cette interruption est motivée
par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue
auprès de l’enfant malade ;

d) Pour les personnes en recherche d’emploi indemnisé, la condi-
tion de cessation de recherche active d’emploi exigible pour l’attri-
bution de l’allocation journalière de présence parentale est attestée :
par une déclaration sur l’honneur de cessation de recherche active
d’emploi et attestant que cette cessation de la recherche d’emploi est
motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence
soutenue auprès de l’enfant malade.

2.3.2. Une déclaration sur l’honneur précisant pour chaque mois
considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie,
l’accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour
frais (mentionné à l’article L. 544-7).

L’allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de
l’organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments
nécessaires à la justification de ces dépenses.

2.4. Modalités de contrôle

En application de l’article L. 583-3 du code la sécurité sociale, les
organismes débiteurs des prestations familiales se réservent le droit
d’effectuer à tout moment les contrôles sur pièces et sur place, leur
permettant de s’assurer de la réalité de la situation de l’allocataire.
Par ailleurs, une enquête ciblée sur les prescriptions ou les condi-
tions médicales d’attribution de la prestation peut, à l’initiative du
médecin conseil ou sur demande de la caisse d’allocations fami-
liales, être mise en œuvre par le service du contrôle médical.

2.5. Indus

En cas de refus dans les délais mentionnés au paragraphe 2-2
fondé sur un avis défavorable du service médical, la totalité de
l’allocation journalière de présence parentale versée au titre de la
période de droit est récupérée. C’est également le cas lorsqu’il appa-
raît que l’arrêt d’activité n’a jamais été effectif. Bien entendu, la
récupération des indus n’est pas exclusive de la mise en œuvre des
sanctions administratives et/ou pénales prévues par ailleurs par les
textes.

Si, en revanche, il y a bien eu arrêt d’activité puis reprise anti-
cipée de cette activité non signalée à l’organisme débiteur, seule
l’allocation journalière de présence parentale versée au titre des
jours suivant cette reprise est récupérable.

2.6. Paiement de l’allocation

Le versement de l’AJPP n’est pas tributaire de la procédure men-
suelle de paiement des prestations familiales intervenant le 5 de
chaque mois. La liquidation doit intervenir « au fil de l’eau » dès
que les ODPF disposent des informations nécessaires.

Exemple :
Envoi au mois de juin à l’organisme débiteur de l’attestation men-

suelle indiquant que 10 jours de congé ont été pris au mois de mai :
l’organisme débiteur doit tout mettre en œuvre pour que le paiement
ait lieu en juin.

2.7. Accompagnement des familles

Un guide des familles en cours d’élaboration sera téléchargeable
sur les sites internet (cf. sites à consulter p. 2) et mis à disposition
des hôpitaux.

Par ailleurs, le service des prestations légales de la caisse d’allo-
cations familiales veillera à informer systématiquement le service
d’action sociale de toute décision d’attribution de l’allocation jour-
nalière de présence parentale afin que les familles bénéficiaires se
voient proposer des offres de services (aide des travailleurs fami-
liaux...) adaptées à leurs situation.

2.8. Entrée en vigueur

La présente circulaire est applicable aux familles qui remplissent
les conditions de droit à l’allocation journalière de présence paren-
tale à compter du 1er mai 2006.

S’agissant de l’allocation de présence parentale, la loi prévoit que
« les personnes qui bénéficient de l’allocation de présence parentale
avant cette date continuent à en bénéficier jusqu’à son terme ». Cela
signifie que les personnes qui bénéficient de la réglementation appli-
cable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu’au terme de
la période initiale de 4 mois (ou 2 mois), ou, le cas échéant, de la
première ou de la seconde période de renouvellement du congé de
présence parentale.

Aussi les personnes bénéficiaires de l’ancienne prestation APP
doivent-elles (au terme des 4 mois de la prestation) faire une
demande d’AJPP dès lors qu’elles remplissent toutes les conditions
nécessaires.

Exemple : ouverture d’un droit APP en février 2006 pour 4 mois.
Au terme des 4 mois, l’allocataire peut faire une demande d’AJPP :
un droit de 310 jours s’ouvre alors sur une période de trois ans.

Je vous saurais gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion
de la présente circulaire aux services et organismes concernés et de
me faire connaître les éventuelles difficultés que son application
pourrait susciter.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

(Sites à consulter :
Site famille-enfance du ministère de la santé et des solidarités :

http : // www.famille-enfance.gouv.fr
Site de la caisse des allocations familiales : http : // www.caf.fr,

service-public.fr.
Pièces jointes :
– demande de l’allocation journalière de présence parentale ;
– certificat médical préalable à l’obtention de l’allocation journa-

lière de présence parentale ;
– lettre type de demande de congé de présence parentale destinée

à l’employeur ;
– certificat médical détaillé).

A N N E X E I

LETTRE TYPE
DE DEMANDE DE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTAL

À adresser à votre employeur au moins 15 jours avant le début
du congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Nom, prénom : ................................. Lieu, date : .................................
.................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................
.................................................................................................................

Fonction : ...............................................................................................
.................................................................................................................

Objet : demande de congé de présence parental

Madame, Monsieur, 

Je vous informe que mon enfant (nom et prénom) est victime
(d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap) grave, et que son
état de santé nécessite ma présence à ses côtés.

En vertu de l’article L. 122-28-9 (1er al.) du code du travail, je
souhaite bénéficier, à compter du ............... (date), d’un congé de
présence parental.

Je vous joins le certificat médical attestant de la durée prévisible
de la nécessité de ma présence auprès de mon enfant compte tenu
de son état de santé.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

(Signature)
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DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE

Renseignements concernant l’enfant pour lequel vous demandez l’allocation :

Vous devez faire une demande pour chaque enfant :

Son nom : ............................................................................................ Son prénom : ............................................................................................

Sa date de naissance :

Organisme qui rembourse les frais de maladie de l’enfant :

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : Commune : .............................................................................................................................................................

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints. Je m’engage à signaler immédiatement tout changement
modifiant cette déclaration.

Fait à : ................................................................................................... Le :

Si le signataire est un représentant de l’allocataire, précisez
ci-dessous ses nom, prénom, qualité et adresse : .............................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Signature de l’allocataire ou de son représentant

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (art. L. 114-13 du code de la Sécurité sociale, art. 441-I du
code pénal). La Caf vérifie l’exactitude des déclarations.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire.
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l’organisme qui a traité votre demande.

.................................................................................................................................................

Attestation à faire compléter par votre médecin

Vous pouvez également joindre une attestion identique établie par le médecin sur papier libre

Période prévisible des soins contraignants et de la présence parentale, à compter de : pour mois.

Nom, prénom du médecin : .........................................................................................................................................................................................

Fait à : ................................................................................................... Le :

Signature et cachet du médecin

Pièce à joindre à votre demande :

Vous devez obligatoirement joindre à votre demande, sous enve-
loppe fermée, le certificat médical détaillé (en pages 3 et 4)
complété par votre médecin.

Pour que votre dossier soit traité rapidement :

– répondez à toutes les questions qui vous concernent ;

– n’oubliez pas de compléter une déclaration de situation.
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DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE PARENTALE

Certificat médical
nécessaire pour obtenir l’allocation journalière parentale

Certificat (2 pages) à remettre à votre CAF sous enveloppe fermée

Partie à compléter par l’assuré(e)
L’état civil de l’assuré(e)
Nom et prénom :

Pour les femmes, indiquer le nom de naissance, suivi s’il y a lieu du
nom d’époux

Son numéro de sécurité sociale :

Nom ou numéro du centre de paiement ou de la section mutualiste
versant les prestations maladie pour l’enfant :

Recevez-vous des prestations familiales ? � Oui � Non
Si oui, nom et adresse de l’organisme qui vous les verse : ...........
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : Commune : ........................

Sous quel nom : ...................................................................................

Numéro d’allocataire :

Première demande � Renouvellement �

Partie à compléter par le médecin
L’état civil de l’enfant
Nom et prénom :

Né(e) le :

Son numéro de sécurité sociale si différent de l’assuré :

Diagnostic de la maladie, de l’accident ou du handicap à l’origine
de la demande : ....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Date du diagnostic :

Critères de gravité et nature du traitement : .....................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE PARENTALE

Certificat médical

NATURE DES SOINS, CONTRAINTES, TOLÉRANCE

NATURE
de la prestation

contraignante

FRÉQUENCE,
durée et lieu

des soins

PARTICIPATION
nécessaire

d’un des parents

Traitement médical

Traitement
chirurgical

Rééducation fonc-
tionnelle

Adaptat ion  d ’un
appareillage

Autre

Durée prévisible des soins contraignants et de la présence indis-
pensable d’un parent :

COORDONNÉES DU MÉDECIN

Nom du médecin : .................................................................................

Nom de l’établissement (le cas échéant) : ..........................................
Adresse : .................................................................................................

Code postal Commune : ......................................
.................................................................................................................

Numéro de téléphone (facultatif) :

domicile

Spécialité :

Date :

Signature et cahet :



. .
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Avis de concours

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640228V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison de retraite
de Beynat en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospita-
lier, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de la maison de retraite, le bourg, 19190 Beynat, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640227V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Laon en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif hospita-
lier, vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs éta-
blissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Laon, 33, rue Marcelin-Berthelot,
02001 Laon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640226V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Dijon (Côte-d’Or) en vue de pourvoir 4 postes d’ad-
joint administratif hospitalier vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier universitaire de Dijon : 3 postes branche
administrative ;

– centre hospitalier spécialisé La Chartreuse à Dijon : 1 poste
branche dactylographie.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou

du brevet des collèges, et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon, service
des concours, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers,

NOR : SANH0640225V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Laon (Aisne) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif
hospitalier vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Laon, 33, rue Marcelin-Berthelot,
02001 Laon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640224V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers – branche administration générale – vacant au
centre hospitalier de Trévoux.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
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L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, service du per-
sonnel, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex. Les dossiers d’inscription
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640213V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chaumont (Haute-Marne) en vue de pourvoir 3 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Saint-Dizier : 1 poste ;
– centre hospitalier de Chaumont : 2 postes.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Chaumont, 2, rue
Jeanne-d’Arc, BP 514, 52014 Chaumont Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640212V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Grenoble (Isère) en vue de pourvoir 4  postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Grenoble, direction des ressources humaines, bureau des concours
D. 229, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640211V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados) en vue de pourvoir 11 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Caen : 8 postes ;
– centre hospitalier de Lisieux : 2 postes ;
– centre hospitalier de Vire : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux

de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0640210V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Grenoble (Isère) en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble,
direction des ressources humaines, bureau des concours D. 229, BP
217, 38043 Grenoble Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de sécrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640209V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados) en vue de pourvoir 5 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Caen : 4 postes ;
– centre hospitalier de Lisieux : 1 poste
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres États membres de la Communauté européenne
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
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L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres États membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Mon-
sieur le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen,
avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640202V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Dijon en vue de pourvoir 7 postes d’adjoint admi-
nistratif hospitalier, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Dijon : 6 postes, branche
administrative ;

– centre hospitalier spécialisé la Chartreuse de Dijon : 1 poste,
branche dactylographie.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Dijon, service des
concours, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640251V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Lo en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospi-
talier, branche administration générale, vacant dans cet établisse-
ment.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12 –
2 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Saint-Lo, 715, rue Dunant, 50009
Saint-Lo Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640250V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
« Le Mas Careiron » à Uzès en vue de pourvoir neuf postes d’ad-
joints administratifs hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier « Le Mas Careiron », direction des res-
sources humaines, BP 56, 30701 Uzès Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640249V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Lo (Manche) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint adminis-
tratif hospitalier – branche administration générale – vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre Ier du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres États membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Saint-Lo, 715 rue Dunant, 50009
Saint-Lo cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640248V

Un concours externe sur épreuve aura lieu au centre hospitalier
Le Mas Careiron d’Uzès (Gard) en vue de pourvoir 3 postes d’ad-
joint administratif hospitalier – branche administration générale –
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres États Membres de la communauté européenne ou dans
d’autres État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examents de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier Le Mas Careiron, direction des ressources
humaines, BP 56, 30701 Uzès Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640247V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’institut médico-
éducatif de Zuydcoote, (Nord) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’institut médico-éducatif Zuydcoote, boulevard Vancauwen-
berghe, BP 52, 59123 Zuydcoote Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640246V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados) en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant au
centre hospitalier de Vire.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs éta-
blissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier de Caen, avenue de la Côte-
de-Nacre, 14033 Caen Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640245V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados), en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers – branche gestion financière – vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la
Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

RECTIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640244V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Guéret (Creuse), paru au Bulletin officiel, no 2006/04
du 15 mai 2006, no NOR : SANH0640138V, est ajouté 1 poste.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640285V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Sud-Francilien (Essonne) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint admi-
nistratif hospitalier – branche administration générale – vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges, et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier Sud-Francilien, direction des ressources
humaines, secteur concours, 15, boulevard Henri-Dunant, 91100 Cor-
beil-Essonnes, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640284V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bonneval (Eure-et-Loir) en vue de pourvoir un poste d’adjoint
administratif hospitalier – branche administration générale – vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges, et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation, pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Bonneval, 32, rue de la Grève,
28800 Bonneval, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640283V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Sainte-Anne (Paris) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche gestion financière, vacant au centre hospitalier
Maison-Blanche.
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Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris
Cedex 14, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640282V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Rodez (Aveyron) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Rodez, direction des ressources
humaines, 1, rue Combarel, 12027 Rodez Cedex 9, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640281V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Sainte-Anne (Paris), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers – branche administration générale – vacant au centre
hospitalier Maison-Blanche.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au du
centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex
14. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640280V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’EHPAD de
Boussac (Creuse), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
secrétaire général du syndicat interhospitalier de la Creuse,
39, avenue de la Sénatorerie, B.P. 159, 23011 Guéret Cedex. Les
dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640279V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Rodez (Aveyron), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au du
centre hospitalier de Rodez, direction des ressources humaines, 1, rue
Combarel, 12027 Rodez Cedex 9. Les dossiers d’inscriptions seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640270V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Sud-Francilien (Essonne) en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier Sud-Francilien : 3 postes ;
– établissement public de santé Barthélemy Durand : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
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sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Sud- Francilien,
direction des ressources humaines, secteur concours, 15, boulevard
Henri-Dunant, 91100 Corbeil Essonnes, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

ADDITIF

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640263V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Guéret en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, paru au Bulletin officiel 2006/4 du 15 mai 2006,
no NOR :SANH0640138V, est ajouté 1 poste.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640262V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Pau en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier,
branche administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive, 64046 Pau
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640261V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bonneval en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hos-
pitalier, branche administration générale, vacants dans cet établisse-
ment.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Bonneval, 32, rue de la Grève, 28800
Bonneval, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640260V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Rodez en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospita-
lier, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Rodez, 1, rue Combarel, 12027 Rodez
Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640223V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Sainte-Menehould (Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Sainte-
Menehould, 12, rue Florion, 51801 Sainte-Menehould Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640222V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre départemental de l’enfance Leclerc-Chauvin à
Angoulême (Charente).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice du centre départemental de
l’enfance Leclerc-Chauvin, 243, rue Clérac à Sillac, 16000 Angou-
lême, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640221V

Trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger (Seine-Saint-
Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal Robert-Ballanger, boulevard Robert-Ballanger, 93602
Aulnay, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640220V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite d’Estaires (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite
d’Estaires, 10, rue Saint-Vincent-de-Paul, BP 17, 59940 Estaires,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640219V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Cambrai (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Cambrai,
direction des ressources humaines, 516, avenue de Paris, BP 389,
59407 Cambrai Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640218V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Roubaix (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Roubaix,
direction des ressources humaines, 37, rue Barbieux, BP 359, 59056
Roubaix Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640217V

Quatre postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier de Bailleul (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Bailleul,
direction des ressources humaines, 40, rue de Lille, BP 69, 59270
Bailleul, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640216V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Douai (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Douai,
direction des ressources humaines, BP 740, 59507 Douai Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640215V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Vitry-le-François (Marne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Vitry-le-
François, 2, rue Charles-Simon, BP 413, 51308 Vitry-le-François,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640214V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier Edouard-Toulouse à Marseille (Bouches-du-
Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Edouard-
Toulouse, direction des ressources humaines, 118, chemin de Mimet,
13917 Marseille Cedex 15, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640208V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier inter-
communal Robert-Ballanger, Aulnay (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal Robert-Ballanger, boulevard Robert-Ballanger, 93602
Aulnay Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640207V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux de Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier de
Saint-Denis, direction des ressources humaines, 2, rue du Docteur-
de-la-Fontaine, 93200 Saint-Denis, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640206V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’Institut médico-éducatif de
Zuydcoote (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’institut médico-éducatif Van-
cauwenberghe, 59123 Zuydcoote, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640205V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Tourcoing (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Tour-
coing, 155, rue du Président Coty, BP 619, 59208 Tourcoing Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640204V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Bail-
leul (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Bailleul,
40, rue de Lille, BP 69, 59270 Bailleul, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640203V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
Edouard-Toulouse à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Edouard-
Toulouse, direction des ressources humaines, 118, chemin de Mimet,
13917 Marseille Cedex 15, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640259V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital intercommunal
Sud Léman Valsérine de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital intercommunal Sud
Léman Valsérine, BP 14110, 74161 Saint-Julien-en-Genevois Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640258V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux du Léman
(Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur des hôpitaux du Léman, direction
des ressources humaines, 3, avenue de la Dame, BP 526, 74203
Thonon-les-Bains, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640257V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite de
Gourin (Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de la maison de retraite « Ty
Parc », 56110 Gourin, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640256V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public
communal de Grand-Champ (Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’établissement public communal
de Grand-Champ, « foyer de vie », 23, rue des Camélias, 56390
Grand-Champ, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

ANNULATION

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640255V

L’avis de vacance de poste de secrétaire médical à pourvoir au
choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, vacant au centre hospita-
lier intercommunal Eure Seine, paru au Bulletin officiel no 2006/4 du
15 mai 2006, no NOR : SANH0640113V, est annulé.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640254V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
« Jacques-Cœur » de Bourges (Cher).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier « Jacques-
Cœur », 145 avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640253V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
« George-Sand », établissement intercommunal de santé mentale du
Cher (Cher).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier « George-Sand »,
établissement intercommunal de santé mentale du Cher, direction
des ressources humaines, 77 rue Louis-Mallet, 18000 Bourges, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de sécrétaire médical
devant être pourvu au choix 

NOR : SANH0640252V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Amand Montrond (Cher).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Amand
de Montrond, 44 avenue Jean-Jaurès, BP 180, 18206 Saint-Amand
Montrond, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix 

NOR : SANH0640243V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au foyer de vie de Tremblay (Ille-et-Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du foyer de vie d’Ille-et-Vilaine,
20, rue Vincent-Grellé, 35460 Tremblay, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640242V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier d’Alès (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Alès, BP 139,
811 avenue Docteur Jean-Goubert, 30103 Alès Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix 

NOR : SANH0640241V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Le Mas Careiron à Uzès (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron,
BP 56, 30701 Uzès cedex, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640240V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Louis-Pasteur à Bagnols-sur-Cèze
(Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Louis-
Pasteur, B.P. 75163, avenue Alphonse-Daudet, 30205 Bagnols-sur-
Cèze Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640239V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD JF de Saint-Jean, à Caen (Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD de Saint-Jean, 19-21, rue
Malgilatre, 14000 Caen, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640238V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’institut départemental de développement de l’auto-
nomie de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’institut départemental de
développement de l’autonomie, 100, avenue de la Corse, 13007 Mar-
seille, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640237V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au foyer occupationnel de Cuxac-Cabardes (Aude).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du foyer occupationnel de Cuxac-
Cabardes, Plateau de Cazelles, B.P. 5, 11390 Cuxac-Cabardes, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640236V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Chalabre (Aude).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Chalabre, rue
Saint-Pierre, 11230 Chalabre, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640235V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant aux
hôpitaux du Léman (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des hôpitaux du Léman, 3, avenue de
la Dame, B.P. 526, 74203 Thonon-les-Bains Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640234V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de La Bouëxière (Ille-et-Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite de
La Bouëxière, 52, rue Jean-Marie-Pavy, 35340 La Bouëxière, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640233V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges (Cher).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Jacques-Cœur,
145, avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640232V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’EHPAD Armand-Cardeux, à Nohant-en-Goût.

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD Armand-Cardeux, rue
des Lilas, 18390 Nohant-en-Goût, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640231V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’EHPAD « Les Augustins » à Aubigny-sur-Nère (Cher).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD « Les Augustins »,
23, rue Sainte-Anne, 18700 Aubigny-sur-Nère, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640230V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Vierzon (Cher).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Vierzon,
33, rue Léo-Mérigot, B.P. 237, 18102 Vierzon Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640278V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général des Hôpitaux universitaires de
Strasbourg, direction des ressources humaines, gestion centrale et
collective, 1, place de l’Hôpital, B.P. 426, 67091 Strasbourg Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640277V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier départemental de Fleury-les-Aubrais
(Loiret).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier départemental de
Fleury-les-Aubrais, 1, route de Chanteau, 45400 Fleury-Les-Aubrais,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640276V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre départemental « Les Grands Chênes » à Châ-
teauroux (Indre).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental « Les Grands
Chênes – Saint-Denis », B.P. 317, 36006 Châteauroux Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640275V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Beaumont-du-Périgord (Dor-
dogne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite, 66, boulevard
de la Résistance, 24440 Beaumont-du-Périgord, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640274V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local Saint-Maur (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local Saint-Maur, 3, rue
Droite, 06660 Saint-Etienne-de-Tinee, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif 2e classe
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640273V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Montéran (Guadeloupe).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Montéran,
1er plateau, 97120 Saint-Claude, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640272V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier René-Dubos à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier René- Dubos, 6,
avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640271V

Trois postes d’adjoint administratif hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille,
direction des ressources humaines et des relations sociales, 80, rue
Brochier, 13354 Marseille cedex 05, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640269V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier René-
Dubos, à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents devant justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier René-Dubos,
6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640268V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents devant justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand, direction des ressources humaines, 9, place
Henri-Dunant, BP 69, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640267V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier Guy-
Thomas de Riom (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Guy-Thomas
de Riom, direction des ressources humaines, BP 167, 63204 Riom
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640266V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Nontron
(Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de l’hôpital local de Nontron,
24300 Nontron, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640265V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local d’Excideuil
(Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à

la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local, 2, allée André-
Maurois, 24160 Excideuil, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640264V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’Assistance publique -
Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
direction des ressources humaines et des relations sociales, 80, rue
Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 mai 2006 au 25 juin 2006

Décrets

Décret no 2006-609 du 26 mai 2006 relatif au Comité national des
retraités et des personnes âgées (Journal officiel du 28 mai 2006)

Décret no 2006-626 du 29 mai 2006 relatif aux conditions d’autori-
sation de mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes
et modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 31 mai 2006)

Décret no 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du
code du travail applicables aux assistants maternels et aux assis-
tants familiaux (Journal officiel du 31 mai 2006)

Décret no 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la
tarification de certains établissements et services sociaux et
médico-sociaux (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décret no 2006-643 du 31 mai 2006 relatif à l’indemnisation du
président du conseil d’administration et du président du comité
d’orientation du groupement d’intérêt public dénommé « Groupe-
ment de préfiguration du dossier médical personnel » (Journal
officiel du 2 juin 2006)

Décret no 2006-644 du 1er juin 2006 relatif aux prestations mater-
nité des professionnelles de santé relevant du régime des prati-
ciens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code
de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) (Journal officiel
du 2 juin 2006)

Décret no 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale
continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
3 juin 2006)

Décret no 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharma-
ceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
3 juin 2006)

Décret no 2006-652 du 2 juin 2006 relatif à la formation continue
odontologique et modifiant la quatrième partie du code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
3 juin 2006)

Décret no 2006-653 du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation des pra-
tiques professionnelles (Journal officiel du 3 juin 2006)

Décret no 2006-658 du 2 juin 2006 relatif à l’allocation journalière
de présence parentale et au congé de présence parentale et modi-
fiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) et le code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) (Journal officiel du 4 juin 2006)

Décret no 2006-659 du 2 juin 2006 relatif à l’allocation journalière
de présence parentale et au congé de présence parentale et modi-
fiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et
le code du travail (troisième partie : Décrets) (Journal officiel du
4 juin 2006)

Décret no 2006-668 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 8 juin 2006)

Décret no 2006-669 du 7 juin 2006 modifiant l’annexe 2-5 du code
de l’action sociale et des familles établissant le référentiel pour
l’accès à la prestation de compensation (Journal officiel du
8 juin 2006)

Décret no 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive
et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets) (Journal officiel du 8 juin 2006)

Décret no 2006-676 du 8 juin 2006 relatif à l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 10 juin 2006)

Décret no 2006-682 du 9 juin 2006 modifiant le décret no 2000-685
du 21 juillet 2000 relatif à l’organisation de l’administration cen-
trale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions
de certains de ses services (Journal officiel du 11 juin 2006)

Décret no 2006-683 du 9 juin 2006 modifiant les dispositions rela-
tives au Conseil national consultatif des personnes handicapées
(Journal officiel du 11 juin 2006)

Décret no 2006-688 du 12 juin 2006 relatif à la fusion des corps
des agents administratifs, d’une part, et des adjoints administra-
tifs, d’autre part, des ministères de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et de la santé et des solidarités et portant
intégration des fonctionnaires appartenant au corps des agents
administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales
dans celui des adjoints administratifs relevant des mêmes
ministres (Journal officiel du 14 juin 2006)

Décret no 2006-689 du 13 juin 2006 portant modification du code
de la mutualité (ancien) (Journal officiel du 14 juin 2006)

Décret no 2006-694 du 13 juin 2006 fixant les modalités de dési-
gnation, d’habilitation et de prestation de serment des inspecteurs
de la radioprotection et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires) (Journal officiel du 15 juin 2006)

Décret no 2006-695 du 14 juin 2006 relatif à la composition et aux
modalités d’élection des conseils de l’ordre des masseurs-kinési-
thérapeutes et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 15 juin 2006)

Décret no 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou
services d’aide par le travail et à la prestation de compensation et
modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 17 juin 2006)

Décret no 2006-707 du 19 juin 2006 modifiant l’article R. 322-8 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 juin 2006)

Décret no 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au
calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l’information
sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
20 juin 2006)

Décret no 2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l’information
des assurés sur leur retraite (Journal officiel du 20 juin 2006)

Décret no 2006-717 du 19 juin 2006 relatif aux personnels médi-
caux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant
le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 21 juin 2006)

Décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de
conseiller général des établissements de santé (Journal officiel du
22 juin 2006)

Décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire
applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé (Journal officiel du 22 juin 2006)
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Décret no 2006-722 du 21 juin 2006 fixant le régime indemnitaire
des emplois de conseiller général des établissements de santé
(Journal officiel du 22 juin 2006)

Décret no 2006-727 du 22 juin 2006 relatif aux prestations fami-
liales à Mayotte (Journal officiel du 23 juin 2006)

Décret no 2006-732 du 22 juin 2006 relatif au complément de libre
choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant (Jour-
nal officiel du 24 juin 2006)

Arrêtés

Arrêté du 22 mars 2006 fixant la liste des candidats reçus pour la
profession de pharmacien à l’issue des épreuves de vérification
des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12 du code de
la santé publique (Journal officiel du 2 juin 2006)

Arrêté du 22 mars 2006 modifiant l’arrêté du 13 novembre 2003
classant les établissements sanitaires et sociaux en hors-classe
(Journal officiel du 3 juin 2006)

Arrêté du 12 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la profession de médecin dans la spécialité « pédiatrie »
au titre de l’année 2005 en application des dispositions du I de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 11 juin 2006)

Arrêté du 20 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« médecine générale » (option urgence) au titre de l’année 2005,
en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code
de la santé publique (Journal officiel du 27 mai 2006)

Arrêté du 20 avril 2006 fixant les modalités d’application des pro-
cédures de certification de la conformité définies aux articles
R. 5211-39 à R. 5211-52, pris en application de l’article R.
5211-53 du code de la santé publique (Journal officiel du
8 juin 2006)

Arrêté du 28 avril 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale des industries électriques et
gazières (Journal officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 28 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 11 juin 2006)

Arrêté du 30 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« psychiatrie » au titre de l’année 2005 en application des disposi-
tions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 3 juin 2006)

Arrêté du 2 mai 2006 portant approbation des modifications de la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public (Journal
officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 9 mai 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration des caisses nationales du régime social des indépen-
dants (rectificatif) (Journal officiel du 10 juin 2006)

Arrêté du 9 mai 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste au titre de
l’année 2005 en application des dispositions du I de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
11 juin 2006)

Arrêté du 10 mai 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« pneumologie » au titre de l’année 2005 en application des dis-
positions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 3 juin 2006)

Arrêté du 15 mai 2006 relatif à l’encadré inséré en tête de contrats
d’assurance sur la vie (Journal officiel du 27 mai 2006)

Arrêté du 15 mai 2006 portant nomination à la Commission cen-
trale d’aide sociale (Journal officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 15 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
1er juin 2006)

Arrêté du 15 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 16 mai 2006 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social ou
sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 16 mai 2006 fixant le nombre maximum d’étudiants à
admettre en première année d’études préparatoires au diplôme
d’Etat de psychomotricien (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 16 mai 2006 portant désignation des autorités qualifiées
pour la sécurité des systèmes d’information dans les services de
l’administration centrale et les services déconcentrés du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités (Journal officiel du 3 juin 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 relatif à l’inscription du matelas ALOVA
DM de la société ASKLE SANTE au chapitre 2 du titre Ier de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
30 mai 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 portant nomination au Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 2 juin 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux modalités de recueil auprès des
départements des informations relatives aux objectifs d’évolution
des dépenses mentionnés à l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles (Journal officiel du 3 juin 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 portant application des dispositions prévues
à l’article R. 314-197 du code de l’action sociale et des familles
relatives aux modalités de transmission à la commission nationale
d’agrément des conventions et accords et à la liste des pièces du
dossier de demande d’agrément (Journal officiel du 3 juin 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 modifiant l’arrêté du 13 avril 2006 fixant
pour la région sanitaire de Bourgogne une période de dépôt des
demandes d’autorisation relatives à l’activité de réanimation
(Journal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 fixant la répartition entre les régimes obli-
gatoires d’assurance maladie de la participation au financement du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés pour 2006 (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
1er juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
1er juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 fixant le nombre maximum d’étudiants à
admettre en première année d’études préparatoires au diplôme
d’Etat de masseur-kinésithérapeute (Journal officiel du
1er juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 fixant le nombre maximum d’étudiants à
admettre en première année d’études préparatoires au diplôme
d’Etat d’infirmier (Journal officiel du 1er juin 2006)

Arrêté du 18 mai 2006 fixant pour 2005 le montant définitif et
pour 2006 le montant prévisionnel de l’unité de base pour le cal-
cul des remises de gestion versées aux organismes conventionnés
prévus au livre VI du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 3 juin 2006)

Arrêté du 19 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de pré-
sentation d’une brochurepour l’investigateur d’une recherche bio-
médicale portant sur un médicament à usage humain (Journal
officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 19 mai 2006 fixant les modalités de présentation et le
contenu de la demande de modification substantielle d’une
recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et du comité de protection des personnes (Journal officiel
du 30 mai 2006)
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Arrêté du 19 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de pré-
sentation des informations relatives à la fin de recherche, au rap-
port final et au résumé du rapport final d’une recherche biomédi-
cale portant sur un médicament à usage humain (Journal officiel
du 30 mai 2006)

Arrêté du 19 mai 2006 fixant les modalités de déclaration, la forme
et le contenu du rapport de sécurité d’une recherche biomédicale
portant sur un médicament à usage humain (Journal officiel du
30 mai 2006)

Arrêté du 19 mai 2006 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
1er juin 2006)

Arrêté du 19 mai 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux dispenses susceptibles d’être
accordées, en vue de la préparation du diplôme d’Etat français de
technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d’un
diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédi-
cales et sollicitant l’exercice de la profession en France (Journal
officiel du 15 juin 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des modèles de statuts
de l’Association des régimes de retraites complémentaires intitulés
« SIRU I », « SIRU II A », « SIRU II B » et « SIRU II C »
(Journal officiel du 4 juin 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des modèles de statuts
de l’Association générale des institutions de retraite des cadres
intitulés « SIRA I », « SIRA II A » et « SIRA II B » (Journal
officiel du 4 juin 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des statuts et du règle-
ment de l’Association des régimes de retraites complémentaires
(Journal officiel du 4 juin 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des statuts et du règle-
ment de l’Association générale des institutions de retraite des
cadres (Journal officiel du 4 juin 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
coronaire Endeavor de la société Medtronic France SAS au cha-
pitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 8 juin 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
8 juin 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 fixant pour l’année 2005 les taux annuels
de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direc-
tion de la fonction publique hospitalière reclassés dans le grade de
la classe provisoire (corps des directeurs d’hôpital) (Journal offi-
ciel du 30 mai 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 fixant pour l’année 2005 les taux annuels
de l’indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hos-
pitalière (Journal officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 fixant pour l’année 2005 les taux annuels
de l’indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 fixant les prélèvements provisionnels à opé-
rer sur le produit au titre de l’année 2006 de la contribution
sociale de solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 31 mai 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 portant nomination à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal offi-
ciel du 3 juin 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 fixant pour la région sanitaire du Centre
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de réanimation (Journal officiel du 8 juin 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 fixant pour la région sanitaire des Pays de
la Loire une période de dépôt des demandes d’autorisation rela-
tives à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
8 juin 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 fixant pour la région sanitaire des Pays de
la Loire une période de dépôt des demandes d’autorisation rela-
tives à l’activité de réanimation (Journal officiel du 8 juin 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 relatif aux modèles de la carte d’invalidité
et de la carte de priorité pour personne handicapée (Journal offi-
ciel du 8 juin 2006)

Arrêté du 23 mai 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 10 juin 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 fixant le contenu de l’étiquetage des médi-
caments expérimentaux (Journal officiel du 10 juin 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 fixant le contenu, le format et les modalités
de présentation à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé du dossier de demande d’autorisation de recherche
biomédicale portant sur un médicament à usage humain (Journal
officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités
des déclarations d’effets indésirables et des faits nouveaux dans le
cadre de recherche biomédicale portant sur un médicament à
usage humain (Journal officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 fixant le contenu, le format et les modalités
de présentation du dossier de demande d’avis au comité de pro-
tection des personnes sur un projet de recherche biomédicale por-
tant sur un médicament à usage humain (Journal officiel du
30 mai 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de pré-
sentation d’un protocole de recherche biomédicale portant sur un
médicament à usage humain (Journal officiel du 30 mai 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 fixant le montant de la dotation globale de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation pour
l’exercice 2006 (Journal officiel du 2 juin 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 fixant le nombre maximum d’étudiants à
admettre en première année d’études préparatoires au certificat de
capacité d’orthophoniste (Journal officiel du 2 juin 2006)

Arrêté du 24 mai 2006 portant approbation de l’avenant no 7 à la
convention nationale des infirmiers (Journal officiel du
9 juin 2006)

Arrêté du 26 mai 2006 fixant le taux de la contribution financière
due à l’Ecole nationale de la santé publique par les établissements
énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (Jour-
nal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 26 mai 2006 fixant le taux de la contribution financière
due à l’Ecole nationale de la santé publique par les établissements
énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (Jour-
nal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 29 mai 2006 portant délégation de signature (direction
générale de la santé) (Journal officiel du 8 juin 2006)

Arrêté du 29 mai 2006 fixant pour l’année 2006 la contribution des
régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant
total annuel des dépenses pour les établissements et services rele-
vant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie men-
tionnés à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des
familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4 du
même code (Journal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 29 mai 2006 portant nomination à la commission d’in-
demnisation des préjudices imputables à une vaccination obliga-
toire prévue à l’article L. 3111-9 du code de la santé publique
(Journal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 29 mai 2006 fixant le modèle du formulaire « demande
d’allocation journalière de présence parentale » (Journal officiel
du 14 juin 2006)

Arrêté du 29 mai 2006 fixant pour la région sanitaire de Nord -
Pas-de-Calais une période de dépôt des demandes d’autorisation
relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du
16 juin 2006)

Arrêté du 30 mai 2006 pris pour l’application des articles L. 162-9
et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins
dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale pris en charge
par la protection complémentaire en matière de santé (Journal
officiel du 2 juin 2006)
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Arrêté du 30 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
14 juin 2006)

Arrêté du 30 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 14 juin 2006)

Arrêté du 30 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 juin 2006)

Arrêté du 30 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 juin 2006)

Arrêté du 30 mai 2006 portant nomination au Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 17 juin 2006)

Arrêté du 31 mai 2006 fixant le montant des indemnités suscep-
tibles d’être allouées au président du conseil d’administration et
au président du comité d’orientation du groupement d’intérêt
public dénommé « Groupement de préfiguration du dossier médi-
cal personnel » (Journal officiel du 2 juin 2006)

Arrêté du 1er juin 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du
ministre (Journal officiel du 8 juin 2006)

Arrêté du 1er juin 2006 relatif à la modification de la nomenclature
relative aux sondes de stimulation cardiaque implantables inscrites
à la section 2, chapitre 4, titre III, de la liste prévue à l’article
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
16 juin 2006)

Arrêté du 1er juin 2006 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
16 juin 2006)

Arrêté du 1er juin 2006 modifiant l’arrêté du 26 mai 2003 portant
classement des établissements sociaux et médico-sociaux (Journal
officiel du 17 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
16 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 16 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
16 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 16 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
16 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 16 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 relatif à l’indemnisation des pertes de gains
des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles,
unions et fédérations (Journal officiel du 17 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 juin 2006)

Arrêté du 6 juin 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence technique de l’information sur l’hospita-
lisation (Journal officiel du 14 juin 2006)

Arrêté du 6 juin 2006 portant nomination au Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale (Journal officiel du
17 juin 2006)

Arrêté du 7 juin 2006 relatif à la recommandation d’une vaccina-
tion en Seine-Maritime contre les infections invasives à méningo-
coque B:14:P1-7,16 en application de l’article L. 3110-1 du code
de la santé publique (Journal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 7 juin 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du
ministre délégué (Journal officiel du 9 juin 2006)

Arrêté du 7 juin 2006 fixant pour la région sanitaire de Bretagne
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de réanimation (Journal officiel du 21 juin 2006)

Arrêté du 7 juin 2006 fixant pour la région sanitaire de Provence-
Alpes-Côte d’Azur une période de dépôt des demandes d’autorisa-
tion relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du
21 juin 2006)

Arrêté du 8 juin 2006 portant prorogation du mandat des membres
de la commission d’autorisation de mise sur le marché (Journal
officiel du 11 juin 2006)

Arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de l’article L. 871-1
du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de
prévention prévues à l’article R. 871-2 du même code (Journal
officiel du 18 juin 2006)

Arrêté du 8 juin 2006 portant nomination au Comité national des
registres (Journal officiel du 22 juin 2006)

Arrêté du 9 juin 2006 portant prorogation du mandat des membres
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 14 juin 2006)

Arrêté du 9 juin 2006 pris en application de l’article L. 314-3-2 du
code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année 2006
les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établisse-
ments et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à
l’article L. 314-3-3 du même code (Journal officiel du
22 juin 2006)

Arrêté du 9 juin 2006 pris en application de l’article L. 6115-3 du
code de la santé publique (Journal officiel du 24 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section pro-
fessionnelle des médecins (Journal officiel du 22 juin 2006)

Arrêté du 13 juin 2006 portant abrogation de l’arrêté du 19 sep-
tembre 1962 relatif aux conditions de la participation de l’Etat à
la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutua-
listes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de
l’Etat et des établissements publics nationaux (Journal officiel du
14 juin 2006)

Arrêté du 13 juin 2006 portant additif no 73 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 22 juin 2006)

Arrêté du 13 juin 2006 fixant pour la région sanitaire de Picardie
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
22 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 portant approbation de la convention natio-
nale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre
les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie (Jour-
nal officiel du 18 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 relatif au bilan de la carte sanitaire des
activités de transplantations d’organes et d’allogreffes de moelle
osseuse (Journal officiel du 21 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 modifiant l’arrêté du 7 mars 2006 fixant la
date des élections aux conseils départementaux, régionaux et au
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et por-
tant application de l’article R. 4321-37 du code de la santé
publique relatif à la composition du Conseil national de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes (Journal officiel du 23 juin 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire appli-
cable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé (Journal officiel du 22 juin 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 fixant les montants du régime indemnitaire
relatif aux emplois de conseiller général des établissements de
santé (Journal officiel du 22 juin 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 relatif à l’allocation de logement à Mayotte
et modifiant l’arrêté du 7 octobre 2003 (Journal officiel du
23 juin 2006)

Décisions
Décision du 24 mars 2006 interdisant, en application des articles

L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 8 juin 2006)
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Décision du 6 avril 2006 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 8 juin 2006)

Décision du 20 avril 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 9 juin 2006)

Décision du 4 mai 2006 relative à la liste des actes et prestations
pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
4 juin 2006)

Décision du 4 mai 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 15 juin 2006)

Décision du 12 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 27 mai 2006)

Décision du 12 mai 2006 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité en
faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme béné-
fiques pour la santé (Journal officiel du 27 mai 2006)

Décision du 15 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décision du 17 mai 2006 portant interdiction d’importation, de pré-
paration, de prescription et de délivrance de préparations magis-
trales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du
code de la santé publique, y compris les préparations homéopa-
thiques à des dilutions inférieures à la deuxième dilution centési-
male hahnemannienne contenant de la poudre de thyroïde, des
extraits de thyroïde, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés
d’hormones thyroïdiennes (Journal officiel du 13 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60
du code de la santé publique (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 2 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 2 juin 2006)

Décision du 26 mai 2006 modifiant l’arrêté du 10 mai 1995 modi-
fié relatif aux bonnes pratiques de fabrication (Journal officiel du
30 mai 2006)

Décision du 29 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 9 juin 2006)

Décision du 29 mai 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
les dispositifs médicaux (Journal officiel du 9 juin 2006)

Décision du 29 mai 2006 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 9 juin 2006)

Décision du 2 juin 2006 instituant des tarifs forfaitaires de respon-
sabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 16 juin 2006)

Décision du 2 juin 2006 instituant des tarifs forfaitaires de respon-
sabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 16 juin 2006)

Décision du 2 juin 2006 portant nomination d’experts auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
de recommandations sur le bon usage des médicaments (Journal
officiel du 22 juin 2006)

Avis

Avis de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) en euros
TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 30 mai 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 mai 2006)

Avis de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) en euros
TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 30 mai 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er juin 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 1er juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er juin 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 1er juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er juin 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
1er juin 2006)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisations de mise sur le marché
de médicament vétérinaire (Journal officiel du 2 juin 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 juin 2006)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 9 juin 2006)

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation d’importation parallèle de
spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 juin 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
14 juin 2006)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisations de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 15 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 juin 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 15 juin 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
15 juin 2006)

Avis de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) en euros
TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juin 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 16 juin 2006)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 juin 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
16 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 juin 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
16 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 juin 2006)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisations de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 18 juin 2006)

Avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude prévues par le
décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière au titre de l’année 2007 (Journal
officiel du 20 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 juin 2006)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 22 juin 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
22 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 juin 2006)

Listes

Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux
à temps partiel pour la région Haute-Normandie (Journal officiel
du 8 juin 2006)

Liste nationale d’aptitude aux emplois fonctionnels de direction éta-
blie le 31 janvier 2006 par la commission des carrières (décret
no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination
et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 [1o, 2o et 3o] de la loi no 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière) (Journal officiel du 10 juin 2006)

Accords

Accord de bon usage des soins relatif à la mammographie (Journal
officiel du 23 juin 2006)
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