
Note de service
N° 2011 – 007

Vaulx-en-Velin, le 8 novembre 2011

OBJET : ENQUETE ANNUELLE MAJORATION FAMILIALE ANNEE 2012

Pour nous permettre de vérifier le maintien des droits à la Majoration Familiale de 
salaire (Convention Collective Annexe 1 - Article 3),  les salariés concernés doivent 
vous  transmettre  un  certain  nombre  de  pièces  justificatives.  Je  vous  rappelle 
également qu’en application de l’article 11 de l’accord conventionnel RTT du 12 mars 
1999, il  est convenu la suspension à compter du  1er juillet 1999  de la majoration 
familiale pour son montant atteint à cette date.

D’une façon générale, le versement de la majoration familiale est appréciée selon les 
mêmes  modalités  que  le  versement  de  l’allocation  familiale  par  les  CAF,  et  les 
justificatifs demandés sont en rapport direct avec la réglementation de sécurité sociale 
« La notion d’enfant à charge  à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette  
majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V  
du code de la sécurité sociale ».

Les documents accompagnant impérativement le tableau majoration familiale ci-joint 
sont :
• Pour les enfants de moins de 16 ans, un certificat de scolarité. (article L552-4 

du Code la sécurité sociale).
• Pour les enfants de 16 à 20 ans, certificat de scolarité, ou pour ceux en contrat 

d’apprentissage  ou  de  professionnalisation,  copie  du  contrat  de  travail  avec 
mention de la rémunération.

• Attestation  de  la  CAF de  perception  de  l’allocation  familiale :  ce  document 
atteste à l’OVE que le salarié a la charge effective du ou des enfants, ou, à défaut 
tout document attestant de la résidence principale du ou des enfants avec le 
salarié. (ex : jugement de divorce).

• Situation du conjoint ou du concubin :
*  s’il  exerce  une  activité  professionnelle,  fournir  une  attestation  de  son 
employeur certifiant qu'il ne perçoit pas de supplément familial de traitement ou 
le montant du supplément qui lui est accordé ;
* s'il exerce une activité libérale, fournir une attestation sur l'honneur stipulant qu'il  
ne perçoit pas de supplément familial ;
* s'il est sans emploi, fournir un justificatif du Pôle Emploi.

Compte  tenu  de  l'incidence  financière,  nous  vous  demandons  de  rappeler  aux 
salariés qu'ils doivent vous signaler tous changements dans leur situation familiale au 
regard de cette indemnité et de notion d'enfant à charge ouvrant droit à la majoration 
familiale (séparation, divorce, arrêt scolarité...).
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Enquête annuelle majoration familiale année 2011

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le tableau et les justificatifs pour le :

Lundi 9 janvier 2012 au plus tard

Nous vous remercions de respecter ces consignes et d’utiliser le tableau de majoration familiale ci-joint, 
de joindre les documents demandés classés et regroupés par famille de la façon suivante :

– certificat de scolarité
– attestation CAFAL
– attestation employeur

Rappel : le SFT est versé jusqu'à 20 ans.

Eric HILLENMEYER

Directeur des Ressources Humaines

PJ : Tableau majoration familiale

2/2



Établissement concerné : 

NOM du salarié NOM de l’enfant PRENOM de 
l’enfant

Date de 
naissance de 

l’enfant

(JJ/MM/AAAA)

Justificatif de la 
situation de 

l’enfant

(à cocher lorsque la  
pièce justificative est  

produite)

Justificatif de 
perception de 

l’allocation 
familiale

(à cocher lorsque 
l’attestation CAF est  

produite)

Justificatif de la 
situation du 

conjoint/concubi
n

(à cocher lorsque 
la pièce 

justificative est  
produite)

Montant 
éventuel 
SFT du 
conjoint 

ou 
concubin
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