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Face à un événement quels sont nos droits, com-
ment peut-on réagir, quelle sera la prise en charge 
ou l’aide dont on pourra bénéficier ? Régulièrement 
le salarié est confronté à une de ces questions. A 
Turboméca, notre statut social est un ensemble 
complexe additionnant les droits et avantages pré-
vu par la loi, les Conventions Collectives ou les ac-
cords et aménagements propres à l’ entreprise . 
 

L’objet de ce guide est d’essayer de répondre 
d’une façon générale à toutes vos questions. En 
marge des différents points, nous avons mentionné 
quelle était l’origine de l’aménagement ou de la 
prestation versée. Il va de soi que celles qui  sont 
versées par la CRI, Adour Mutualité ou l’IPGM, le 
sont dans le cadre des contrats souscrits par l’en-
treprise et les salariés. 
 

Certains problèmes posés nécessiteront d’être ap-
profondis pour une réponse exactement adaptée à 
votre situation. Pour cela, n’hésitez pas à vous 
adresser à vos élus CFDT ou aux services spéciali-
sés de l’entreprise. 
Toutefois, deux points n’ont pas été abordés : la 
Sécurité Sociale et les Allocations Familiales. Il s’a-
git là d’un problème général qui concerne l’ensem-
ble des salariés et pour lesquels, la CFDT édite 
tous les ans en septembre un GUIDE sur le droit 
du travail, la protection sociale et la vie pratique. 
Nous vous invitons à le consulter pour compléter 
les renseignements que vous amène le présent 
guide des salariés de Turboméca. 
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TURBOMECA 
 
Dans les années qui suivirent la deuxième guerre mondiale, l’indus-
trie aéronautique française connut un développement à part du 
reste de l’industrie. Choyée par tous les Gouvernements qui vou-
laient redonner à la fois à la France son rôle de premier plan, mais 
aussi préserver une industrie lui garantissant une certaine indépen-
dance sur le plan international. Pour cela, elle a bénéficié pendant 
de nombreuses années, d’un financement exceptionnel.  
Industrie de pointe, l’aéronautique draine vers elle les meilleurs 
ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs ouvriers. Elle 
n’hésite pas, pour se les “attacher”, à mettre en place un statut so-
cial privilégié par rapport au reste de l’industrie. 
C’est dans ce contexte que Turboméca s’est développée et ce, 
dans une région agricole, peu industrialisée.  
Acteur incontournable dans le domaine des petites turbines aéro-
nautiques en France, Turboméca va devoir peu à peu intégrer dans 
sa stratégie industrielle un marché concurrentiel à l’échelle mon-
diale, la nécessité de la coopération européenne, le passage d’un 
marché militaire fermé à un marché civil où règne surtout la loi de 
la jungle. 
 A son apogée, fin des années 70, Turboméca compte 4700 per-
sonnes.  

 
TURBOMECA AUJOURD’HUI 
 
Fin juin 2005 Turboméca compte 3848 employés répartis pour 
2351 à Bordes, 1292 à Tarnos, 205 à Mézières. Ce personnel se 
décompose en 1/3 de cadres, 1/3 d’ouvriers, 1/3 de collaborateurs.  
 
Son statut social, longtemps en pointe, s’est peu à peu restreint, 
faisant entrer dans le rang une entreprise qui pendant longtemps a 
servi de modèle. Toutefois l’originalité qui a prévalu lors de sa mise 
en place demeure et le personnel bénéficie d’une couverture so-
ciale large dans les différents domaines auxquels il peut un jour ou 
l’autre se trouver confronter. 
 
Le personnel est rattaché aux conventions collectives :  

• CC Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, 

• CC des Industries Métallurgiques des Pyrénées Atlanti-
ques et Régions Limitrophes, 

• CC des Industries Métallurgiques et Connexes de la  
Région Parisienne. 

T
U
R
B
O
M
E
C
A
 A
U
J
O
U
R
D
’H

U
I 

4 



S
A
L
A
IR

E
 

SALAIRE 
Deux types de rémunérations existent dans l’entreprise : 

� Le “FORFAIT ANNUEL” auquel sont assujettis 75% des 
cadres positionnés. Forfait annuel brut payé par 1/12 non 
soumis aux augmentations générales et à l’ancienneté. Sa 
révision est annuelle, sans garantie du minimum d’évolution 
du reste du personnel. 
� Le salaire “NORMAL” fonction du positionnement du sa-
larié sur la grille de classification.+ le forfait MSU (Majoration 
Salaire Uniforme) + Ancienneté. 
 

PRINCIPE DE CALCUL DU SALAIRE  
                  Nombre de points x Prix du point TM 
               + MSU (44 points x Prix du point TM) 
               x coefficient d’ancienneté 
               = Salaire Brut  

� La MSU est apparue pour la première fois en 1970 (à l’é-
poque 45 F par mois environ 7 € par mois). Ce type d’aug-
mentation voulu par la CFDT a pour but de favoriser les plus 
bas salaires dans l’entreprise. Elle évoluera peu à peu pour 
arriver au forfait actuel   de 317,24 € par mois, indexé au prix 
du point TM et sur laquelle s’applique l’ancienneté. 
� La prime d’ancienneté a Turboméca est supérieure au 
minimum conventionnel elle est de : 2% à 2 ans d’ancienneté 
+ 1% par an jusqu’à 15 ans, 18% à 20 ans d’ancienneté, 20% 
à 25 ans d’ancienneté.  
� Mensualisation : Depuis la loi du 19 janvier 1978, la 
mensualisation du salaire a été étendue aux ouvriers, aupa-
ravant payé à l’heure. Le système de calcul mis en place, 
permettant de lisser la rémunération quelque soit le nombre 
de jours du mois : 31, 30 ou 28. Il s’établit ainsi : 

               Normale 35 H x 52 semaines / 12 = 151,67 H/mois 
               Equipe      34,80 H x 52 semaines / 12 = 150,80 H/mois 
Le taux horaire théorique pouvant donc s’établir ainsi : salaire 
brut / 151,67 H (ou 150,80 H) = TH 

 
Ce taux horaire sera appliqué pour le calcul des absences 
(ou des heures supplémentaires). 
 

SALAIRE BRUT CORRIGE 
C’est ce salaire final qui va servir de référence et sur lequel vont 
s’appliquer les charges. Il est calculé ainsi : 
                  Salaire brut 
               -  Retenues absences 

+ Prime vêtement                   
= Salaire Brut Corrigé 
 

La prime vêtement est égale à 2,35% du prix du point x par le 
nombre d’heures travaillées : 

(151,67 H pour la normale – heures d’absence). 
Il faut noter que cette prime est versée à tous les salariés 
sauf les cadres positionnés. 
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             LES CHARGES 
Sur le salaire brut corrigé (normal ou 1/12 de l’annualisé) s’appli-
quent les différentes charges sociales. Leur montant est fonction 
de deux facteurs concomitants : 

• Le plafond de la Sécurité Sociale appelé T1 et s’établissant à 
2516 € (Réf. 2005). Jusqu’à ce plafond, le salaire est soumis 
à des taux de cotisation dont certains sont modifiés à la 
baisse voire supprimés dès que ce seuil est franchi. Le T2 
est compris dans la fourchette entre le T1 et 4 fois le T1 soit, 
entre 2516 € et 10064 €. Le T3 est compris entre le T2 et 8 
fois le T1 soit, entre 10064 € et 20128 €. 

• Le deuxième facteur qui va déterminer le montant des char-
ges est le positionnement du salarié dans l’une des 4 catégo-
ries : 

               Non cadre <Niveau IV2 
               Non cadre >Niveau IV2 et <Niveau V2 
               Cadre assimilé 
               Cadre positionné 
Chacune de ces catégories ayant des cotisations ou des taux de 
cotisations spécifiques en matière de couverture prévoyance et 
retraite. 
Les cotisations se décomposent en 4 groupes : 

• La Sécurité Sociale (assurance maladie / FNAL / invalidité / 
maternité / décès / Assurance veuvage / Assurance vieil-
lesse / Allocations familiales / Accident du travail)  

• L’Assurance Chômage (Assedic / AGS) 

• La retraite complémentaire (CRI / ACGME) 

• La Prévoyance (Petit risque / Hospitalisation / Chirurgicale / 
Incapacité invalidité / Rente éducation / Capital décès). 

 
A noter que le salaire imposable est légèrement supérieur au 
salaire net compte tenu qu’une partie de la CSG (2.90%) est non 
déductible. 
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LES CHARGES (suite) 
Parallèlement à ces charges salariales l’employeur paye des 
charges. La part employeur est sensiblement le double de ce 
que paye le salarié. Il faut noter que 4 cotisations versées par 
l’employeur ne figurent pas sur le bulletin de paie. Il s’agit de : La 
Taxe d’apprentissage, la Taxe à la construction, la Taxe à la 
formation, la Subvention CE. 
 

LE BULLETIN DE PAIE   
Les différents éléments de calcul du salaire, mentionnés sur les 
pages précédentes, se situent dans le bulletin de paie de la fa-

çon qui suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDAILLES DU TRAVAIL 
A l’occasion de la remise des médailles du travail, une prime est 
attribuée par l‘entreprise. L’attribution n’est pas automatique, le 
salarié doit en faire la demande : 
                  20 ans        Médaille d’Argent             470 € 
                  30 ans        Médaille Vermeil              470 € 
                  35 ans        Médaille d’Or                   470 € 

        40 ans        Médaille Grand Or           470 € 
        Plus 1% par année d’ancienneté. 

Renseignements propres au 
salarié 

Calcul du salaire brut et à partir 
de là, détermination du taux ho-
raire à appliquer aux retenues 

Calcul du salaire brut corrigé sur 
lequel les charges seront appli-
quées 

Différentes charges déduites du 
brut corrigé et déductibles du 
salaire imposable 

Charge déduite du brut corrigé 
mais conservée dans le salaire 

Retenue(s) diverse(s) : 
Restaurant, acompte, ... 

Salaire imposable 

S
A
L
A
IR

E
 

7 



C
O
N
G
E
S
 

CONGES 
Cette rubrique qui regroupe les différents aménagements en ma-
tière de congés permet de mesurer l’aspect spécifique du système 
existant dans l’entreprise au niveau des congés payés, ancienneté 
et équipe. 
TM    Congés Payés 
         Conformément à "l’accord d'entreprise Réduction et Aména-

gement du temps de travail" du  25 octobre 2000, limitant l'an-
née de travail à 226 jours ouvrés. Le système appliqué est le 
suivant : 

          Nombre de jours ouvrés (*) – 226 = Congés 
         (*) Nombre de jours dans l’année – samedis, dimanches et jours fériés 

         La CFDT demande régulièrement que l’ensemble de ces 
congés soit avec prise libre. 

 

TM    Congés Ancienneté  : 
         à 5 ans 2 jours pour les Cadres, 1 jour pour tout le reste du 

Personnel puis 1 jour par tranche de 5 ans pour tout le 
monde. 

 

CC    Congés exceptionnels 
TM    Congés Equipe : 1 jour pour 1000 paniers (soit un peu moins 

de 5 ans d’équipe), 2 jours pour 2000 paniers, 4 jours pour 
3000 paniers et 5 jours pour 4000 paniers. Ces jours étant  
définitivement acquis en cas de retour à l’horaire normal dans 
les conditions prévues par le statut équipe. 

TM  Dés l’embauche Au-delà d’un an 

MARIAGE Salarié 

 Enfant 1 jour payé 2 jours payés 

 Frère, sœur, petit enfant, 
beau-frère, belle sœur 

 2 jours payés 

DECES Conjoint 1 semaine payée 

 Enfants, parents 3 jours payés  

 Beaux parents 2 jours payés  

 
Frère, sœur, petit enfant 1 jour payé 2 jours payés 

 Beau-frère, belle sœur  2 jours payés 

 Grands parents 1 jour payé  

 Oncle, tante  2 j. non payés 

NAISSANCE  
ADOPTION  14 jours payés  

1 semaine payée  

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, CE Comité d’Entreprise 
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EVENEMENTS FAMILIAUX 
MARIAGE D’UN SALARIE 
A l’occasion de son mariage un salarié bénéficie des dispositions 
suivantes : 
CC    Congés : 1 semaine de congés payés 
CE     Le Comité d’Etablissement verse à l’occasion du mariage d’un 

salarié : 
          A Bordes : une allocation de 324€ (Réf. 2005) est versée par 

le Comité d’établissement (allocation soumise aux charges 
salariales mais non imposable).Toutefois à cette allocation 
peut se substituer un prêt, sans intérêt selon la durée choisie. 
Ce prêt est effectué auprès du Crédit Mutuel, le CE prenant en 
charge les intérêts. 

          A Tarnos: une allocation de 205.80€ est réglée directement au 
fournisseur sur présentation par le salarié d’une facture pro-
format. 

TM    L’entreprise, de son côté, offre également la possibilité de 
bénéficier d’un prêt sans intérêt d’un montant de 1829€ sur 3 
ans. 

Lorsque le conjoint est également salarié de l’entreprise, ces dispo-
sitions en matière de prêts et allocations sont doublées. 
 

NAISSANCE et ADOPTION 
A l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, le salarié bénéficie 
des dispositions suivantes : 
CC    Congés : 3 jours de congés payés et congé parental de 

11 jours rémunérés par la SS sur la base de 
80,2% de la moyenne journalière des trois derniers 
mois de salaire moins la CSG et la CRDS. 

CRI   Une allocation égale à 1.23% du plafond annuel de la sécurité 
sociale, soit  371,36 € (Réf. 2005), est versée par la CRI. 
Cette allocation n’est n’est pas soumise aux charges sociales 
salarié et non imposable. Cette allocation est attribuée pour 
chaque enfant (doublée pour des jumeaux, …) et est 
également doublée lorsque le conjoint est également salarié 
dans l’entreprise. 

SS     Congés maternité  
          Le congé maternité est de 16 semaines minimum dont 10 se-

maines minimum après la naissance (différent pour les accou-
chements multiples). Ce congé est rémunéré à 100% du pla-
fond journalier net de cotisation. Le montant de l’indemnité 
journalière est calculé en prenant le salaire brut des 3 derniers 
mois divisé par 90. La sécurité sociale plafonnant son inter-
vention à 67,36 € /jour net (Réf. 2005) après déduction des 
charges sociales ce qui peut amener l’entreprise à compléter 
le salaire dans certains cas. Toutefois le cas inverse peut se 
produire, les indemnités sont supérieures au salaire qu’aurait  

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC 
Ociane, CRI Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, 
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perçu (l’indemnité étant versée samedi/dimanche compris) à 
ce moment là, l’intéressée conserve la totalité de l’indemnité 
SS. 

 

TM    Sortie anticipée 
         Pendant la période de grossesse, la salariée bénéficie d’un 

départ anticipé de 5 minutes tous les soirs à partir du 3ème 
mois. 

 

TM    Congé PMI 
         Afin de permettre le suivi médical obligatoire de l’enfant un 

congé spécifique est accordé :  
                        1ème année : 6 demi-journées 
                        2ème année : 3 demi-journées 
 

TM    Congés enfant malade 
         Les mères de famille (ou père lorsque celui-ci en a la charge) 

peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel allant jusqu’à 12 
jours dans l’année en cas de maladie nécessitant la présence 
de la mère.  

         Le bénéfice de ce congé, soumis à l’accord de la DRH, de-
meure exceptionnel car la possibilité de positionner des 
congés payés entre dans le critère d’acceptation. 

 

TM    Mercredi mère de famille 
         Possibilité pour les mères de famille de prendre 48 demi-

journées (ou 24 journées complètes) le mercredi pour s’occu-
per de la garde des enfants lorsque ceux-ci sont âgés de 
moins de 12 ans. Ces absences doivent avoir fait l’objet d’une 
autorisation préalable du responsable hiérarchique et ne sont 
pas rémunérées. 

 

TM    Rentrée scolaire 
            Pour les enfants ayant moins de 12 ans, à l’occasion de la 
rentrée scolaire, les mères de famille (ou père lorsque celui-ci en a 
la charge) bénéficie d’une demie journée de congés. 

10 

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, CE Comité d’Entreprise 
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DECES 
Face au risque de décès et devant le désarroi qui frappe soudaine-
ment ceux qui sont touchés par le décès d‘un proche, les partenai-
res sociaux  ont mis en place une couverture sociale composée de 
différentes prestations, qui si elles n’effacent pas la douleur, allè-
gent tout au moins les difficultés matérielles que l’on rencontre 
dans ces moments là.  
 
SS    Une allocation est versée par la Sécurité Sociale en cas de 

décès de l’assuré d’un montant égal à 90 fois le salaire jour-
nalier de référence. 

         Dans le cas ou le conjoint ne travaille pas, la SS continue à 
assurer celui-ci pendant un an après le décès du salarié ou 
jusqu’à l’âge de 3 ans du plus jeune enfant, illimité si au 
moins 3 enfants élevés. 

 
OC    Allocation Frais d’obsèques 
         Une allocation forfaitaire pour frais d’obsèques est versée par 

Ociane à la personne ayant supporté les frais pour le décès 
du salarié, du conjoint ou d‘un enfant. Son montant est de 
33% du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 830 € 
(Réf. 2005) . 

CE    Pour compléter cette allocation frais d’obsèques, les CE ver-
sent une allocation forfaitaire : à Bordes 107 € pour le décès 
d’un ascendant, à Tarnos son montant est de 126,53 € pour 
le décès d‘un ascendant ou d‘un enfant. Cette allocation est 
soumise aux charges sociales et est non imposable. 

  
IPGM    Décès du Conjoint 
         Une allocation forfaitaire  est versée au participant en cas de 

décès du conjoint d’un montant égal à 12% du plafond annuel 
de la SS, soit 3623 € (Réf 2005). 

 
IPGM   Capital Décès 
            Lors du décès d’un salarié, l’IPGM (institution de Pré-

voyance du Groupe Mornay) verse une allocation (capital). 
Son montant est lié au salaire brut théorique (13ème mois 
compris) des 4 trimestres civils précédents la date d’ouver-
ture des droits. Son montant est identique pour les cadres 
et les non cadres : 

  
Attention ce capital décès est versé à la personne dési-
gnée par le participant. Cette disposition nécessite 
pour le salarié de faire notifier, en cas d’évolution de sa 
situation, le nom du nouveau bénéficiaire. 

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, CE Comité d’Entreprise 
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         Dans le cas d’invalidité totale (catégorie 3), reconnue avant la 
date d’effet de la retraite, sur demande individuelle, le capital 
peut être versé par anticipation. 

         La référence étant le salaire brut des 4 derniers trimestres 
civils (avec pour les cadres, un plafond pour chaque trimestre 
considéré). Une option rente peut être substituée au capital. 

 
         Rente Education  
         Les membres du personnel, ayant des enfants à charge, coti-

sent au contrat “rente éducation ”, la rente est versée au profit 
des enfants à charge tels que définis au contrat maladie. Tou-
tefois la limite d’âge est portée à 25 ans (28 ans pour les ca-
dres) pour les enfants poursuivant des études supérieures et 
aucune limite d’âge n’est opposée lorsque l’enfant est atteint  
d’une infirmité telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité 
rémunératrice et qu’il perçoit, quel que soit son âge, l’alloca-
tion d’adulte handicapé. La base prise en compte pour le cal-
cul de cette rente est le salaire perçu au cours des 12 mois 
précédent le décès, ou l’arrêt de travail en cas d’invalidité per-
manente absolue. Le pourcentage de la rente éducation est 
fixé comme suit en fonction de l’âge du bénéficiaire.  

CRI   Personnel non cadre 
         Enfant de moins de 12 ans             19% 
         Enfant âgé de 12 à 15 ans             20% 
         Enfant âgé de 15 à 25 ans             22% (s’il poursuit des études ) 

                                                               24% (si études supérieures)  
 

         Cette allocation est versée à trimestre échu (fin de trimestre), 
indexée sur la valeur des points retraites ARCO. 

IPGM   Personnel cadre 
         Enfant de moins de 12 ans             20% 
         Enfant âgé de 12 à 15 ans             22% 
         Enfant âgé de 15 à 21 ans             24%  
         Enfant âgé de 18 à 28 ans             26% (si études supérieures) 

 
         Cette allocation est versée à trimestre à échoir (début de 

trimestre) et indexée sur la valeur des points retraites AGIRC. 

 

Célibataire, veuf, divorcé 200% 
Marié 300% 
Célibataire, veuf, divorcé, marié 
avec 1 enfant à charge 370% 

Majoration par enfant à charge 
supplémentaire 70% 

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, CE Comité d’Entreprise 
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IPGM    Rente orphelin 

       Les orphelins de père et de mère bénéfi-
cient chacun, jusqu’à l’âge de 18 ans, d'une 
rente de 12% du traitement de base. La li-
mite d'âge est portée à 27 ans lorsque l'or-
phelin poursuit des études supérieures. 

 

CE      Gerbes Décès 
       Lors des obsèques d’un salarié, conjoint, 

enfant ou ascendant, le CE s’associe à la 
peine de la famille au travers d’une gerbe.  

 
TM     Délégation Obsèques 
            BORDES : Une délégation (composée de 4 

salariés + 2  représentants du CE) se dé-
place, sans perte de salaire, en cas de dé-
cès du conjoint, d’un enfant, d’un ascen-
dant, d’un frère ou d’une sœur. 

       Cette délégation est doublée (8 + 4) en cas 
de décès d’un salarié. 

       TARNOS : Une délégation (composée de 6 
salariés + 1 représentant par Organisation) 
se déplace, sans perte de salaire, en cas de 
décès du conjoint, d’un enfant, d’un ascen-
dant, d’un frère ou d’une sœur. 

       Cette délégation est doublée (12 + 2 par) en 
cas de décès d’un salarié. 

 
TM     Transport pour les Obsèques         
       Dans la limite de 50 km, un transport en bus 

est assuré pour les décès ci-dessus cités. 

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, CE Comité d’Entreprise 
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PREVOYANCE 
 

CRI   Petit Risque 
 
         Les prestations en nature de la sécurité sociale  pour frais 

médicaux, frais pharmaceutiques et assimilés, font l’objet 
d’un remboursement complémentaire de la CRI jusqu’à  
concurrence de 100% du tarif de la Sécurité Sociale. 

 

OC    Hospitalisation  
 
         En cas d’hospitalisation avec intervention chirurgi-

cale, Ociane agit en qualité de tiers payant au 
profit du personnel et des membres de sa famille 
inscrits. La garantie couvre : 

 
• Les actes relatifs à une intervention chirur-

gicale, la différence entre le montant des 
frais engagés et les prestations du régime 
d’obligation (sécurité sociale, MSA, MU-
TRANS, SMESO,…). Dans le cas d’hono-
raires libres, le dépassement est pris en 
compte à concurrence de 300% du rem-
boursement effectué par le régime obliga-
toire. 

 
• Le séjour en établissement de repos agréé 

par le régime obligatoire s’il débute dans 
les trois jours suivant la fin d’une hospitali-
sation (différence entre le montant des frais 
engagés et les prestations du régime obli-
gatoire). 

 
• Le forfait journalier d’hospitalisation à 

100%. 
 
• La chambre particulière (à 100% pour une 

chambre dite “ à confort normal ”). 
 
• Le lit d’accompagnement dans le cas d’une 

hospitalisation d’un enfant de moins de 12 
ans (un forfait journalier est alloué 26€ limi-
té à 260€ par séjour ref 2005). 
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• Un forfait est accordé pour le traitement de la myopie 
par laser 153€ par œil 

• Prothèse externe et appareillage 200% du Tarif de 
Responsabilité de la Sécurité Sociale limité à 153€. 
Cette prestation est versé pour un premier appareil 
provisoire et un seul définitif. 

• Les adhérents bénéficient d’un cadeau naissance. 
 

CRI   Prothèses 
 
TM    Orthopédie, orthodontie, parodontologie, prothèse oculaire et 

prothèses auditives : remboursement à 100% (par la SS + 
CRI) du tarif conventionnel de la SS + 85% de la différence 
entre les frais engagés et les remboursements SS + CRI. 

 
         Prothèses dentaires : remboursement à hauteur de 100% du 

tarif de la sécurité sociale + forfait de 208€ par dent remplacée 
ou couronnée (si prise en charge par la sécurité sociale), seu-
lement le forfait de 208 € maxi s’il n’y a pas de prise en charge 
par la SS.  

 
         Lentilles cornéennes : remboursement à hauteur de 100% du 

tarif Sécurité sociale + forfait de 77€ par lentille (si prise en 
charge par la Sécurité Sociale) seulement le forfait de 77 € 
maxi par lentille s’il n’y a pas prise en charge par la Sécurité 
Sociale. 

 
         Monture : remboursement à 100% du tarif de la sécurité so-

ciale + forfait de 95 €. 
 
         Verres : remboursement à hauteur de 100% du tarif de la sé-

curité sociale + forfait suivant nomenclature détaillée. Pour 
tous renseignements s’adresser au service social de la DRH. 

 
Tous ces forfaits s’entendent tarification au 1/01/2005. Le 
total des prestation ne pouvant dépasser le montant des 
frais réels 

 
CRI   Cure thermale 
         La CRI verse un forfait égal au plafond de la SS divisé par 120 

soit 251,60 € (Réf. 2005). 

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, CE Comité d’Entreprise 
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IIIINCAPACITENCAPACITENCAPACITENCAPACITE----INVALIDITEINVALIDITEINVALIDITEINVALIDITE    
         Les salariés interrompant leur activité du fait de maladie ou 

d’accident du travail bénéficient d’un maintien du salaire à 
100% (par la Convention Collective) pendant une certaine 
durée, puis d’une garantie complémentaire au-delà et ce 
jusqu’à 65 ans au plus tard. Ces prestations ne pouvant être 
versées qu’en complément de la Sécurité Sociale (au titre de 
l’assurance maladie). Salaire hors prime de panier en cas de 
maladie pour le personnel en équipe. La prime de panier est 
comprise dans le cas d’accident du travail 

CRI 
IPGM  Au delà de cette couverture, un complément est apporté 

par la CRI (non cadres) et par l’IPGM (cadres) jusqu’au 
365ème jour et à partir du 366ème jours, ces organismes ver-
sent une rente «longue maladie» jusqu’à 65 ans maxi.  

Salaire de référence net global avec 1/12ème du 13ème mois. 

Ancienneté Non cadre Cadres 

 < 5 ans 45 jours/an 90 jours/an 

 5 à 10 ans 60 jours/an 120 jours/an 

 10 à 15 ans 75 jours/an 150 jours/an 

 15 à 20 ans 90 jours/an 180 jours/an 

 Par tranche de 5 ans +15 jours 180 jours maxi 

Cause et durée  Non cadre Cadre 

Maladie  

 
< 365 jours 

 
90% 

du Net 

80% du Brut 
+ 5% par enfant 
à charge dans 

la limite de 
100%  

 
+ de 366 

jours 

 
90% 

du Net 

Accident 
Du travail  

< 365 jours 
100% 
du Net 

 
+ de 366 

jours 

 
90% 

du Net 

 

92% 
du Brut  

80% du Brut 
+ 5% par enfant 
à charge dans 

la limite de 
100%  

92% 
du Brut  

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
Caisse Retraite Interentreprises, IGPM Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, CE Comité d’Entreprise 
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RETRAITES 
          Tout salarié a droit, à partir de 60 ans (et jamais avant) à une 

retraite du Régime Général de la Sécurité Sociale, en contre 
partie des cotisions d’assurance Vieillesse qu’il a versées 
(ainsi que son employeur) durant sa période d’activité.  S’a-
joute à cette retraite de base, une retraite complémentaire  
versée par l’ARRCO (Association des Régimes de Retraites 
Complémentaires), les cadres percevant en plus une retraite 
de l’AGIRC (Association Générales des Institutions de retrai-
tes des Cadres. 

          A Turboméca nous cotisons, au niveau des retraites complé-
mentaires, à des taux supérieurs aux minimums imposés, afin 
d’assurer une meilleure pension. Globalement nos cotisations 

retraites sont celles-ci : 
* Forfait égal à 1.324% du T1 
       A partir de ces cotisations, des droits sont acquis 

dans les différents régimes, mais d’une façon diffé-
rentes : 

       Sécurité Sociale : Un seul trimestre validé permet 
d’obtenir le versement d’une pension, mais évi-
demment d’un montant limité. Pour valider un tri-
mestre il faut avoir cotisé  sur un salaire représen-
tant 200 fois le SMIC horaire en vigueur au pre-
mier janvier de l’année en cours. 

Régimes complémentaires : on achète des 
points. Le nombre de points acquis se calcule en  
 

Cotisations Retraites Sécurité Sociale  
Jusqu’au plafond SS 

14.75% 
6.55% salarié 

8.20% employeur 

Sur la totalité du salaire 
1.60% 

À la charge de  
l’employeur  

 
Jusqu’au plafond 

Au delà du 
plafond 

Ouvriers et Employés 

CRI 
10% 

4% Sal / 6% 
TM 

CRI 
15% 

6% Sal / 
9% TM 

Techniciens  
et A.M. 

CRI 
10% 

4% Sal / 6% 
TM 

ACGME 
20%

+Forfait * 
1/3 Sal – 2/3 

TM 

Cadres et Assimilés 

CRI 
10% 

4% Sal / 6% 
TM 

ACGME 
20% 

1/3 Sal / 
2/3 TM 

Cotisations Retraites Complémentaires  
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divisant le montant des cotisations versées au titre de la re-
traite complémentaire par un salaire de référence revalorisé 
chaque année par les institutions de retraite complémen-
taire. 

         Il faut noter que des trimestres ou des points gratuits peu-
vent être attribués en cas de chômage, de maternité, ... : un 
enfant par exemple permet de bénéficier de 8 trimestres au 
Régime Général de la Sécurité Sociale. 

 

         DEPART A LA RETRAITE 
         C’est à partir de 60 ans et jamais avant que le salarié peut 

demander la liquidation de sa retraite. Cette demande n’est 
pas obligatoire, il peut continuer à travailler après cet âge, 
notamment s’il n’a pas acquis le nombre de trimestres d’as-
surance requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein : 
soit 160 trimestres. 

         Attention, si le salarié demande sa retraite dès son 60e anni-
versaire, sans avoir droit à une retraite à taux plein, la pen-
sion sera définitivement calculée sur la base des droits ac-
quis au moment de la liquidation. Il n’y aura pas de nouveau 
calcul lorsqu’il atteindra 65 ans. Dans certains cas, il est 
donc préférable de continuer à travailler après 60 ans de 
manière à disposer d’une retraite à taux plein. 

 

         INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 
         Le départ à la retraite n’est donc pas automatique (avant 65 

ans), il faut que le salarié ou l’employeur en prenne l’initia-
tive. 

         L’employeur peut mettre le salarié à la retraite que si celui-ci 
a plus de 60 ans et le nombre de trimestres requis ou plus 
de 65 ans. A défaut de ces deux conditions, la mise à la re-
traite par l’employeur est un licenciement et les règles et 
indemnités prévues en cas de licenciement s’appliquent.  

  
         En cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié, les in-

demnités suivantes sont versées : 

 

Ancienneté Indemnité 
10 à 15 ans 1,5 mois 
15 à 20 ans 2 mois 
20 à 25 ans 2,5 mois 
25 à 30 ans 3 mois 
30 à 35 ans 3,5 mois 
+ de 35 ans 4 mois 

NON CADRES  

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
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INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (suite) 

 
Cette indemnité est soumise à cotisation et est imposable. Toute-

fois sur le plan fiscal, 3049 € peuvent être déduits et l’indem-
nité restante éclatée sur 2 déclarations différentes. 

 

LE MONTANT DE LA RETRAITE 
 

          2 éléments sont pris en compte pour calculer la pension Sé-
curité sociale : 

          1° Le salaire annuel moyen : pour calculer le montant de la 
retraite, la Sécurité Sociale prend en compte le montant des 
rémunérations sur lesquelles le salarié a cotisé chaque an-
née, dans la limite du plafond. Elle applique à ces rémunéra-
tions, un coefficient de majoration (celui qui sert à revaloriser 
les retraites de l’année concernée) afin de ramener à un ni-
veau comparable à l’année de liquidation. La pension est cal-
culée sur les meilleures années de salaire, après revalorisa-
tion. 

          Jusqu’en 1993, c’était les 10 meilleures années qui étaient 
retenues. Depuis le 1/01/94 ce chiffre a été augmenté d’une 
année par an pour arriver en 2008 au 25 meilleures années 
(24 meilleures années en 2007, 23… en 2006, 22… en 2005, 
… : une personne née en 1940 verra son calcul établi sur les 
17 meilleures années que la personne demande sa retraite en 
2000 ou après). 

          2° La détermination du taux : la liquidation de la pension 
retraite s’établit selon la durée sur laquelle le salarié a cotisé :  

• Taux plein soit 50% si l’assuré bénéficie du nombre de trimes-
tres minimums nécessaires. Si auparavant il fallait 150 trimes-
tres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, aujourd’hui pro-
gressivement ce chiffre est porté à 160 trimestres en 2003 : 
soit 153 trimestres pour ceux nés en 1936, 154… en 1937, … : 
une personne née en 1940 devra justifier de 157 trimestres 
que la personne demande sa retraite en 2000 ou après.  

Ancienneté Indemnité 
5 à 10 ans 1 mois 
10 à 20 ans 2 mois 
20 à 30 ans 3 mois 
30 à 40 ans 4 mois 
+ de 40 ans 5 mois 

CADRES et ASSIMILES  

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
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Toutefois il existe des dispositions particulières assurant un 
taux plein à certaines catégories de salariés, mais en tout 
état de cause celui-ci est acquis si l’on travaille jusqu’à 65 
ans. 
• Les salariés qui désirent prendre leur retraite entre 60 et 

65 ans sans justifier du nombre de trimestres requis se 
voient appliquer un taux minoré fonction soit du nombre 
d’année restant jusqu’à 65 ans, soit du nombre de trimes-
tre manquant (le calcul est établi sur ces 2 bases, la plus 
favorable étant retenue). 

 

RETRAITES COMPLEMENTAIRES :  
Tout au long de sa carrière, le salarié a acquis auprès des 
caisses de retraite complémentaire un certain nombre de 
points. Le calcul du montant de la retraite complémentaire 
s’effectue tout simplement à partir du nombre de points ac-
quis au moment de la liquidation  multiplié par le prix du 
point, avec une variante pour certaines catégories non-cadre 
(techniciens, dessinateurs,…) du versement d’un forfait com-
plémentaire, car ils ont cotisé parallèlement à ce niveau. 
 
Depuis le 1er janvier 99, les organismes ARRCO et AGIRC 
utilisent comme référence du prix du point l’euro. Un point 
retraite est désormais égal à 1 euro. 
Cela ne modifie en rien le montant de la retraite complémen-
taire telle qu’elle était calculée antérieurement, le nombre de 
points a été réajusté pour tenir compte de cette nouvelle 
valeur. 
 

Aménagements amenés par : TM Turboméca, CC Convention Collective, SS Sécurité Sociale, OC Ociane, CRI 
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�  Le taux de pension attribué lors de liquidation 

est définitif. Il ne pourra faire l’objet d’aucune 
révision même à 65 ans. 
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