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Prévoyance  
Collectivités territoriales 
 
Avenant 
‘Décret Décès 2021’  

 
à votre contrat CNRACL 
n°2311865200901Y77 
 

 
 
 

 Pour le souscripteur 
MAIRIE DE THANN 

1 PLACE JOFFRE 

68800 THANN 
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Votre avenant se rapportant aux décrets Décès et Temps Partiel Thérapeutique : 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier comme suit les dispositions de votre contrat 2311865200901. 

 

Article 1 : Montant du capital décès  

Le décret n°2021-176 du 17 Février 2021 a modifié les modalités de calcul du capital Décès servi aux 

ayants droits des agents publics décédés depuis le 1er janvier 2021. 

Cet article annule et remplace le montant du capital décès actuel défini dans votre contrat.  

1.1. Agent titulaire décédé avant la limite d’âge prévue par l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité 

sociale 

Le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle d'activité comprenant le 

traitement indiciaire brut, et le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de résidence, le 

supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou 

réglementaire. Le montant du capital indemnisé est calculé selon la base d’assurance que vous avez 

souscrite et qui figure dans votre contrat.  

 

1.2. Agent titulaire décédé après la limite d’âge prévue par l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité 

sociale  

Le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle d'activité 

comprenant le traitement indiciaire brut, et le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité 

de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte 

législatif ou réglementaire. Le montant du capital indemnisé est calculé selon la base d’assurance que 

vous avez souscrite et qui figure dans votre contrat. 

 

Article 2 : Temps Partiel Thérapeutique  

Les décrets n°2021-846 du 29 juin 2021 et n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 ont ajouté une nouvelle 

possibilité de Temps Partiel Thérapeutique (TPT) : un agent peut désormais bénéficier directement d’un 

arrêt de travail en TPT sans faire suite à un arrêt total de travail. 

Vous serez assuré sans surcoût pour cette nouvelle disposition, si votre contrat comporte la garantie 

pour Congé de Maladie Ordinaire : 

- à compter de la date d’application du décret si votre contrat était en vigueur à cette date,  

- à compter du 1er Janvier 2022, si votre contrat a pris effet au 1er Janvier 2022. 

La franchise éventuelle de la garantie Maladie Ordinaire s’appliquera.  

Article 3 : Cotisation et prise d’effet de l’avenant 

Le taux de cotisation de votre contrat est porté à 2,26 % de la base de l’assurance pour l’ensemble des 

adhérents, à effet du 1er Mai 2022.  

________________ 
 

Les autres clauses et conditions du contrat demeurent inchangées. 

________________ 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire signé du présent avenant au plus tard 

le 31 Mai 2022. A défaut, il sera considéré comme inexistant et n'ayant jamais pris effet. 

 

Fait, à Marly le Roi, le 27 avril 2022 

 

Pour le Souscripteur, date et signature Pour l’Assureur   

                                                                                                   

Caroline BLANCHER 
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