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Christian Berthuy
Directeur général
Bienvenue à la Fondation OVE
Vous intégrez notre Fondation, je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous portez
à nos valeurs, cette audace d’agir auprès des personnes vulnérables dont nous
défendons l’accès au droit commun et à une vie la plus autonome possible. La
Fondation investit dans des solutions innovantes auprès de publics de plus en plus
larges. La plus grande richesse de notre organisation, c’est vous, les femmes et les
hommes qui portez au quotidien une attention particulière à tous les publics que nous
accueillons au sein de nos 107 établissements et services, ou au siège de la
Fondation OVE. Plus de 70% de notre budget annuel est consacré aux ressources
humaines. Nous sommes bien sûr à l’écoute de vos préoccupations et ce livret vous
donne beaucoup de clés pour une longue route à nos côtés.

Reconnue
d’utilité
publique,
la
Fondation
OVE
accueille
et
accompagne
des
enfants,
des
adolescents, des adultes et des
personnes âgées, handicapées ou
non, afin de favoriser leur inclusion
dans la société.
Elle apporte à d’autres personnes
morales ou physiques conseils et
assistance dans le champ de ses
compétences. Elle gère plus de
100 établissements et services
sociaux et médico-sociaux en France
en s’appuyant sur plus de 2500
collaborateurs aux profils variés
partageant les mêmes valeurs au
service des personnes.
La Fondation OVE à la volonté
d’employer
des
professionnels
compétents et formés, de leur permettre
d’accroitre leurs compétences et
d’entretenir leurs mobilisations. Elle
investit près de 4% de son budget en
formation et favorise la mobilité interne.
La Fondation OVE est dirigée par un
Conseil d’Administration et un Bureau.
Leur rôle est de définir les orientations
stratégiques de la Fondation.

L’Histoire de la
Fondation OVE

Yves Farge, créateur de la Fondation OVE

1945 - 2020
Décembre
1944
Décembre
1944
Des centaines d’enfants victimes de
la guerre sont mis à l’abri à Megève,
premier village d’enfants
1945
Création de l’association Oeuvre
Villages d’Enfants - OVE

Années 50
Développement de l’association vers le
secteur du handicap (surdité)

2013
L’association devient la Fondation OVE,
reconnue d’utilité publique

2016
Implantation en Île de France
1er centre d’hébergement d’urgence

2017
Transition inclusive vers plateformes
et dispositifs

2018
1ère maison de répit en France

2019

La Direction Générale est ensuite
responsable de la mise en œuvre
opérationnelle de ces orientations
dans le cadre de la marche générale de
l’Entreprise et de ses Etablissements.

Dépistage précoce des troubles
neurodéveloppementaux

2020
Développement dans la Vienne et le
Vaucluse

LA VIE DES SALARIÉS,
LEUR MISSION PROFESSIONNELLE
Dans le souci de concilier logique d’identité professionnelle, décloisonnement des compétences et travail
pluridisciplinaire, la Fondation OVE a construit son « référentiel métiers» qui présente les missions de ses équipes par filière :

FILIÈRE ÉDUCATION ET INSERTION

FILIÈRE PILOTAGE ET GESTION

Elle rassemble les équipes de professionnels chargés
de conduire les projets personnalisés dans leur triple
dimension, éducative, thérapeutique et sociale.

La filière assure la gestion d’opérations
administratives supports des processus éducatifs,
thérapeutiques et sociaux.

FILIÈRE SOINS
Elle est composée de médecins et de professionnels
médicaux et paramédicaux. Le pôle de soins constitue
un maillon essentiel dans l’élaboration des stratégies
d’accompagnement des personnes et l’amélioration de
leur santé.

FILIÈRE LOGISTIQUE
Elle assure des activités de support aux processus
éducatifs, thérapeutiques et sociaux.
Les
professionnels de la filière sont chargés
principalement du bon fonctionnement matériel et
logistique de la structure, de la sécurité et du bienêtre des usagers.

ORGANISATION ANNUELLE
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

PARENTALITÉ ET
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Plusieurs dispositifs spécifiques à la fondation
OVE visent à la meilleure compatibilité possible
entre l’activité professionnelle et les contraintes
parentales : congé pour enfant malade ou pour
parent gravement malade, congé de procheaidant pour personne adulte et/ou handicapée,
maintien de l’ancienneté en cas de congé
parental d’éducation.

Accompagner la personne
En complément de leur mission, OVE demande à
chacun des professionnels des 4 filières de
s’impliquer dans le projet de la structure et de
contribuer par son action, à la qualité de vie des
usagers dans l’établissement ou le service.

La Fondation OVE recourt à la modulation à l’année, le nombre total d’heures équivaut en moyenne à 35 h par semaine. Cette
annualisation fait l’objet d’une programmation indicative annuelle et individuelle définissant les périodes d’activité, les périodes
d’inactivité, ainsi que les congés prévus par l’employeur. L’annualisation est le mode d’aménagement du temps de travail qui permet
selon OVE la meilleure adéquation possible entre les besoins de prise en charge des usagers et les intérêts des salariés.

Le suivi des horaires quotidiens et hebdomadaires, ainsi que des congés, se réalise par la
constitution d’une « grille annuelle » à partir d’un logiciel de gestion des emplois du temps.
LES CONGÉS
La période d’acquisition des congés payés s’étend
du 1er janvier au 31 décembre. Chaque salarié
acquiert 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) par
année complète. Le congé payé annuel du personnel
permanent est prolongé de deux jours ouvrés par
période de cinq ans d’ancienneté, avec un maximum
de cinq jours.
Le personnel a obligation de prendre a priori et au
minimum trois ou quatre semaines de congés durant
la période normale de prise des congés, fixée du 1er
mai au 31 octobre. Ensuite tous les congés doivent
être soldés au 31 décembre.
• Selon votre structure d’affectation et votre
emploi, vous bénéficiez de congés payés annuels
supplémentaires pris par trimestre (congés
trimestriels).

• Si votre structure est fermée collectivement, vos
congés seront posés en priorité pendant les
périodes de fermeture. Si vous n’avez pas acquis
suffisamment de congés pour la fermeture, vous
pouvez prétendre dans certaines situations à
une indemnisation par Pôle Emploi.
La grille annuelle fait apparaître le programme de
l’ensemble de vos congés.

COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Un CET est ouvert et accessible au sein de la
Fondation OVE pour ses salariés. Le CET permet,
au choix du salarié, et dans certaines conditions,
d’épargner des droits à congé rémunéré et de
bénéficier d’une monétisation immédiate ou
différée, en contrepartie des périodes de congé ou
de repos non prises. Une note plus détaillée vous
est remise à l’embauche.

EN PRATIQUE...
Liste des établissements
et services
Vous trouverez la liste
et les coordonnées des
Établissements et services
sur le site OVE :
www.fondation ove.fr
sous l’onglet nos
établissements.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Affiché et disponible dans chaque établissement
Il vous précise les règles disciplinaires, d’hygiène et de sécurité pour assurer le
meilleur fonctionnement de l’établissement ou du service. En particulier, toute
absence doit être immédiatement signalée. Dans le cas d’un arrêt de travail,
vous devez transmettre votre justificatif dans un délai de 48 h maximum ;
et
dès connaissance en cas de prolongation. La « charte sur l’utilisation des
ressources informatiques » est remise par ailleurs à tout salarié utilisateur, de
même qu’une charte sur le droit à la déconnexion.

LA RÉMUNÉRATION
Changement
de situation
Tout changement de votre situation
familiale ou de domicile doit être
immédiatement signalé.

L’action logement
Dans le cadre du versement par OVE
d’une cotisation employeur, Action
Logement propose, sous certaines
conditions, des aides à l’accession,
à la location, à la mobilité et des
aides particulières.

Quelques textes
conventionnels
• Convention collective du 15 mars
1966 des établissements et services
pour personnes handicapées et
inadaptées.
• Accord d’entreprise d’Aménagement
du Temps de Travail du 15 février
2019 et ses avenants.
• Accord de branche sur la formation du
9 septembre 2020.

Le paiement des salaires est effectué par virement bancaire, le dernier
jour ouvrable du mois.
En cas d’absence indemnisée par la sécurité sociale, le salarié perçoit
directement de la sécurité sociale les indemnités journalières et directement
d’OVE un éventuel complément de salaire à la charge de l’employeur. Pour les
arrêts longs, un éventuel complément de salaire à la charge d’un organisme de
prévoyance existe.
Les salariés qui se trouveraient en difficulté en raison d’un non versement anormal
de leurs indemnités journalières par la sécurité sociale sont invités à se faire
connaître auprès du service RH de la direction générale afin qu’une solution
puisse être recherchée, notamment sous forme d’avance exceptionnelle.

LA FORMATION
La Fondation OVE consacre chaque année près de 4 % de sa masse salariale
brute à l’investissement en matière de formation professionnelle par
l’intermédiaire du plan de formation et de développement des compétences
(initiative employeur) ou à l’initiative du salarié (CPF de Transition). Des fonds
mutualisés sont également accessibles en particulier pour certaines
formations qualifiantes ou certifiantes.

LA CONVENTION COLLECTIVE
Un exemplaire est consultable au secrétariat de l’établissement
La fondation OVE est adhérente de NEXEM et applique la Convention collective
nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966.

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Un entretien professionnel est réalisé régulièrement dans les structures.
L’entretien permet d’aborder les questions professionnelles, de métier, de
formation, de moyens et de conditions de travail. Vous devez en bénéficier au
moins tous les deux ans et en cas de retour des congés légaux de : maternité
ou d’adoption, parental d’éducation, sabbatique, de création d’entreprise,
de proche aidant.

LES FRAIS PROFESSIONNELS
Pour toute demande de remboursement de frais professionnels vous devez
utiliser la « note de frais OVE » et lui joindre tous les justificatifs.

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ENTREPRISE (CSE)
À titre consultatif, le CSE représente les salariés de la Fondation dans toutes les
décisions concernant la marche générale, économique et sociale, de l’Entreprise.
Le CSE propose également l’accès à des activités sociales et culturelles.

LE MANUEL DE PROCÉDURE (MP2)
Dans le but de fiabiliser et d’améliorer l’ensemble de ses activités, la Fondation
OVE met à disposition dans son Manuel de Procédure numérique l’ensemble
de ses références professionnelles et modes opératoires.

SANTÉ - SOCIAL - PRÉVENTION
CAISSE DE RETRAITE, DE PRÉVOYANCE ET MUTUELLE
Retraite

DUERP

Vous adhérez obligatoirement à un régime de retraite complémentaire des
salariés (groupe Malakoff-Médéric)
Chaque

Prévoyance

document

Vous adhérez également dès votre embauche à un régime collectif obligatoire
dont les garanties concernent les risques d’incapacité au travail (arrêt maladie
ou accident), d’invalidité ou de décès. Une notice d’information détaillée est
communiquée à chaque salarié.

structure
unique

dotée

d’un

d’évaluation

est

des

risques professionnels. Ce DUERP doit
être

affiché.

À

chaque

risque

professionnel notable sont associées
une ou plusieurs mesures de prévention.

Mutuelle complémentaire et surcomplémentaire
Vous adhérez obligatoirement, dès votre embauche à un régime collectif obligatoire de mutuelle complémentaire par
l’intermédiaire de votre employeur. Pour le salarié, la cotisation de base est prise en charge à moitié par l’employeur. Une
notice d’information détaillée est remise. Des cas d’exonération sont possibles mais doivent être demandés au moment
de l’embauche.
À titre facultatif vous pouvez y ajouter des options et/ou y faire adhérer vos ayants-droits. La cotisation pour les options
et pour les ayants-droits est prise en charge intégralement par le salarié et prélevée directement par la mutuelle sur le
compte bancaire du salarié.
Enfin à titre également facultatif une surcomplémentaire « dépassement d’honoraire » vous est proposée qui couvre
toute la famille et qui est aussi prélevée directement par la mutuelle sur le compte bancaire du salarié. Une note
d’information vous est remise.

MÉDECINE DU TRAVAIL
Pour chaque structure la Fondation OVE adhère à un service inter-entreprises de médecine du travail.
Le médecin du travail est l’interlocuteur du salarié et de l’employeur pour les questions de santé au travail
et de prévention.
Outre la visite médicale d’embauche, vous bénéficiez de visites périodiques ou, en cas de reprise, après un arrêt de
travail d’au moins 30 jours.

Déplacement
Domicile/Travail
Quel que soit votre mode de
déplacement, la Fondation OVE
fait le chemin avec vous :
• Abonnement de transport collectif
remboursé à moitié
• Prime mensuelle de transport
• Indemnisation Kilométrique Vélo (IKV)

Le blog

Accès
numérique

RH+ OVE

Selon la durée de votre contrat

http://blog.fondation-ove.fr/grh/

et dans le cadre d’une utilisation

Pour accéder à des informations

professionnelle, vous disposez d’une

courantes en matière de congés payés,

adresse de messagerie sous la forme

de formation ou de protection sociale,

prenom.nom@fondation-ove.fr

pour connaître les accords de branche,

ainsi que d’un accès à l’agenda

accords conventionnels nationaux et

partagé.

accords d’entreprise.

DIRECTION GENERALE
Direction des ressources humaines
19, rue Marius Grosso – 69120 VAULX-EN-VELIN,
Tél. 04 72 07 42 00 - Fax. 04 72 07 42 01

Règlement intérieur, protection des salariés
et droit disciplinaire
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Objet et champ d'application
1.1. Le présent règlement intérieur s'applique à toutes les activités au sens large, Établissements, Services
ou secteurs, présents ou à venir, gérées par l’Association “Œuvre des Villages d'Enfants” (OVE), dont le siège
social est situé 19 rue Marius Grosso à Vaulx-en-Velin (69), et dont les buts sont ainsi définis dans l'article 2
de ses statuts :
•

"L'association a pour mission d'accueillir et de prendre en charge des enfants, des adolescents et des
adultes, en difficulté, déficients, inadaptés, handicapés ou en danger moral.

Elle leur dispense l'enseignement général, la formation professionnelle, l'éducation ainsi que les soins et les
rééducations nécessaires à leur réadaptation et à leur insertion sociale ; elle les accompagne dans leur vie
sociale et professionnelle.”
1.2. Le présent règlement a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L 1311-1 et s. du Code du
travail et à celles de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :
➢

de préciser l'application à l'entreprise de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité;

➢

de déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature
et l'échelle des sanctions applicables;
➢

de rappeler les dispositions légales en matière d’interdiction du harcèlement sexuel et du
harcèlement moral.
1.3. Il s'applique :
à tous les salariés de l'entreprise y compris les salariés mis à disposition d'OVE, en quelque endroit qu'ils se
trouvent (poste de travail habituel, enceinte de l’établissement, parking, restaurant d'entreprise, lieux de
transferts, de sorties, d'accompagnement à l'extérieur des usagers, etc.)
aux intérimaires, stagiaires présents dans l'entreprise;
aux représentants du personnel sous réserve des conditions et modalités fixées par la législation pour
l'exercice de leurs mandats.
1.4. Des documents portant prescriptions générales et permanentes pourront être prévus par la Direction
Générale d’OVE et appelés à constituer des adjonctions au présent règlement intérieur et seront donc
soumises à la procédure de l'article L 1321-5 du Code du Travail.
Dans le respect de l'alinéa précédent, des dispositions spéciales pourront être prévues par la Direction
Générale ou les Directions d’établissement par note de service, indépendamment des modalités applicables
au règlement intérieur, en raison des nécessités spécifiques d’organisations pour fixer les conditions
particulières à certaines catégories de salariés, certains secteurs, certains services, ou certaines activités.
1.5. Pour une meilleure information, ce document est obligatoirement affiché dans son intégralité dans chaque
établissement ou service.
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Titre II – Hygiène et sécurité
Article 2 – Hygiène
2.1. Les dispositions visant à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène
figurent dans le présent article et dans des notes de service affichées sur les panneaux réservés à la direction.
2.2. En application de la législation de la médecine du travail et de la réglementation des établissements
sanitaires, sociaux et/ou médico-sociaux, l'ensemble du personnel doit se soumettre aux visites médicales
obligatoires périodiques, ou d'embauche, ou de reprise, ainsi qu'aux éventuels examens complémentaires.
2.3. Le personnel doit se prêter à toutes les mesures de prévention de la santé au travail édictées par des
dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, ou par la direction, en particulier aux mesures de
vaccination.
2.4. Le personnel doit utiliser les vêtements de travail fournis par la direction lorsque leur port est obligatoire.
2.5. Le personnel doit observer la plus grande propreté dans sa tenue réglementaire prescrite comme dans
l'exécution de son service.
2.6. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ébriété ou sous l'emprise de la
drogue. Dans le cas contraire, la direction aura l'obligation de retirer le salarié de son poste de travail.
La direction se réserve le droit de recourir à un alcootest dans le but de prévenir ou de faire cesser une situation
dangereuse, notamment pour les salariés qui :
manipulent des produits dangereux,
travaillent sur des matériels ou équipement dangereux,
conduisent des véhicules automobiles,
encadrent et/ou surveillent les usagers,
accompagnent des usagers à l'extérieur.
Par ailleurs, tout salarié qui contesterait son état d'imprégnation alcoolique garde la possibilité de faire
procéder à un test de dépistage alcoolémique.
2.7. La consommation d'alcool, sous quelque forme que ce soit, est interdite, sauf en quantité limitée et dans
le respect des prescriptions légales notamment en matière de conduite de véhicule, soit pendant les repas,
soit lors de circonstances exceptionnelles avec l’accord préalable de la Direction.
2.8. Il est interdit de fumer dans l'enceinte de tous les établissements et services, et dans tous les locaux et
lieux des établissements et services.
Il est également interdit de fumer en présence des usagers eu égard à leur protection contre les risques du
tabagisme, les dangers du tabagisme passif, les valeurs d'exemple et d'autorité attachées à toutes fonctions
médico-éducatives auprès d'usagers mineurs et/ou en situation d'handicap ou d'inadaptation.
Il est interdit de fumer dans tous les véhicules de l'Association.
2.9. Il est interdit de prendre ses repas sur son poste de travail. Dans l’enceinte de l’établissement, les repas
sont pris dans les locaux et/ou aux emplacements prévus et autorisés à cet effet.

2.10. Il est interdit d'emporter toute nourriture ou denrée de l'établissement.
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Article 3 – Sécurité
3.1. Les dispositions visant à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité des
travailleurs figurent dans le présent article et dans des notes de service affichées sur les panneaux réservés
à la direction.
3.2. Il est interdit d'introduire dans l'établissement des produits, des matériels susceptibles de présenter un
danger physique ou moral pour le personnel ou les usagers.
3.3. Il est interdit, sauf nécessité de service et après autorisation de la direction, d’introduire dans l’enceinte
de l’établissement tout animal.
3.4. Il est interdit de fumer dans tous les lieux ou circonstances ou pareilles interdictions sera édictée en raison
d'un risque d'explosion, d'incendie et tous les locaux répondant par nature à un impératif d'hygiène.
3.5. Nul ne peut refuser sa participation aux exercices de prévention et de lutte contre l'incendie ou les
accidents de travail.
3.6. Les salariés sont tenus d'utiliser tous les moyens visant la prévention des risques professionnels et ceux
de protection contre les accidents, mis à leur disposition, notamment les lunettes, les gants, les chaussures
de sécurité...
3.7. Le personnel est tenu de veiller à la conservation des dispositifs de sécurité mis à sa disposition. Il est
interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards, système d'alarme...) en dehors de leur
utilisation normale et d'en rendre l'accès difficile.
3.8. Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement
des appareils de toute nature est tenu d'en informer son supérieur hiérarchique. Il a également le devoir de
signaler toute disparition de ce matériel.
Toutes modifications dans les installations techniques ou électriques ne peuvent être réalisées sans accord
préalable de la direction.
3.9. Tout salarié est tenu de se soumettre aux examens prévus par la réglementation ou par la médecine du
travail.
3.10. Tout accident même bénin survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être porté à la
connaissance du supérieur hiérarchique.
De même, tout symptôme pouvant être considéré comme relevant d'une maladie d'origine professionnelle doit
être signalé par l'intéressé.
3.11. Les infractions aux obligations relatives à la sécurité donneront lieu éventuellement à l'application de
l'une des sanctions prévues au présent règlement.
Article 4 – Exercice du droit d'alerte et du droit de retrait
4.1. Dans le cadre de l’article L 4131-1 du Code du Travail, le salarié signale immédiatement à son responsable
hiérarchique toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave
et imminent pour sa vie ou sa santé.
4.2. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de
salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle
présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
4.3. Le droit de retrait doit s'exercer de telle sorte qu'il ne mette pas en danger la santé, la sécurité ou la vie
des usagers.
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Titre III – Dispositions relatives à la discipline
Article 5 – dispositions générales
5.1. Les membres du personnel sont tenus de se conformer aux prescriptions d'ordre général et réglementaire
applicables dans l'établissement, ainsi qu'à toutes instructions et consignes données par leurs supérieurs
hiérarchiques, sous réserve de l’exercice régulier des droits des représentants du personnel.
5.2. Le personnel doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de l'établissement tel que défini
dans les statuts de l'association, le règlement général de l'association et le règlement de fonctionnement de
l'établissement.
Cette obligation est considérée comme fondamentale.
L'Association est laïque et apolitique : tout acte ostensiblement politique ou religieux susceptible d'atteindre
directement ou indirectement les usagers sous quelque forme que ce soit est formellement interdit.
5.3. Il ne peut être procédé à affichage que sur les panneaux réglementaires ou prévus à cet effet et avec
l’autorisation préalable de la Direction, sous réserve de l’exercice des mandats des représentants du
personnel.
5.4. L’ensemble du Personnel et la Direction s'engagent :
à reconnaître le droit de grève et son exercice régulier,
à respecter le droit syndical,
à ne porter aucune atteinte à la liberté du travail,
à ne pas enlever, détériorer ou détruire les affiches régulièrement apposées sur les panneaux,
à ne procéder à aucune inscription.
5.5. Une tenue de travail peut être requise en application des règles légales, réglementaires ou
conventionnelles, ou en vertu du contrat de travail, ou lorsque la nature de l’activité la requiert par mesure
d’hygiène collective ou de sécurité. Lorsqu’une tenue de travail est nécessaire, elle est choisie par la Direction.
Article 6 - Horaires de travail
6.1. Les horaires de travail sont individuels et sont communiqués à chaque salarié lors de la remise d’une
programmation annuelle. Ils doivent être impérativement respectés. Les modifications qui pourraient y être
apportées en raison des nécessités de service seront indiquées suffisamment à l’avance dans les conditions
légales et conventionnelles.
6.2. Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s'entend du travail effectif. Ceci implique que
chaque salarié doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.
6.3. Nul ne peut réaliser des heures supplémentaires, des récupérations horaires ou modifier sa
programmation individuelle de travail, sans ordre préalable ou consigne précise de sa direction.
Article 7 – Retards et absences
7.1. Tout retard doit être justifié auprès du directeur de l'établissement ou de son supérieur hiérarchique. Tout
temps de travail non effectué n'est pas rémunéré.
7.2. Toute absence d'un salarié, lorsqu'elle est prévisible, doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée
par le directeur ou à son supérieur hiérarchique.
Dans le cas d'une absence non prévisible, et sauf en cas de force majeure, l'absence doit être motivée et
notifiée au directeur ou à son supérieur hiérarchique dans un délai de 48 heures.
7.3. Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat
médical indiquant la durée probable de l'arrêt de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, le salarié doit fournir au plus tard à la veille de la date de reprise
prévue par le certificat précédent, un nouveau certificat médical précisant la durée de la prolongation.
Comme le prévoit la convention collective et afin de pouvoir obtenir le complément employeur en cas d'arrêt
de travail, la direction doit être à tout moment tenue au courant du lieu de résidence du personnel en position
d'arrêt de travail, afin qu'elle puisse procéder à tout contrôle médical.
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Article 8 – Continuité du service et sécurité
8.1. Nul ne doit quitter son poste de travail sans s'assurer que son successeur, éventuellement, est présent.
En cas d'absence de son successeur, le salarié doit aviser son chef de service.
8.2. Dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, le personnel peut être
appelé à effectuer une partie de son travail, de façon occasionnelle ou périodique, de jour et/ou de nuit, à
l'intérieur ou en dehors de l'établissement. Nul ne peut se soustraire à cette obligation.
8.3. Aucun salarié ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l’établissement sans
autorisation préalable, sous réserve des dispositions de l’article L 4131-1 du code du travail (cf. article 4).
Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux représentants du personnel dans l’exercice régulier de leurs
fonctions.
8.4. Les représentants du personnel ou les délégués syndicaux, bénéficiant d'un crédit d'heures, doivent
obligatoirement utiliser un bon de délégation, pour informer de l'exercice de leur mandat tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'établissement.
8.5. Sans porter atteinte au droit de grève, dans les cas où les conditions minimales de travail protectrices de
la sécurité et de la santé des salariés et/ou des usagers apparaîtraient compromises, la Direction pourra être
amenée à faire appel au personnel de l’entreprise pour participer au rétablissement des ces conditions
minimales de travail.
Les modalités de ces interventions seront déterminées par dispositions spéciales conformément au deuxième
alinéa de l’article 1.4 du présent règlement.
Article 9 – Accès à l’entreprise
9.1. Le personnel n’a accès aux locaux de l’entreprise ou de l’établissement que pour l’exécution de son
contrat de travail à l’exception du respect des droits syndicaux ou de représentation du personnel.
9.2. Sous réserve des droits des représentants du personnel ou des syndicats, et sauf raison de service, les
salariés ne sont aucunement autorisés à introduire dans l’établissement des personnes étrangères à celui-ci.
9.3. Si des raisons impérieuses de sécurité l'exigent ou en cas de vols répétés ou de disparitions inexpliquées
d’objets, des vérifications pourront être effectuées à l’entrée et à la sortie du personnel en présence de tout
salarié ou représentant du personnel de son choix. La vérification sera effectuée dans des conditions
préservant la dignité et l'intimité des personnes concernées.
En pareil cas, les salariés peuvent refuser cette vérification. La direction pourra alors alerter les
services de police judiciaire compétents.
Article 10 – Comportement à l'égard des usagers et de leurs familles
10.1. Les usagers et leurs familles seront accueillis sans discrimination et dans le respect de l'intimité, de
l'intégrité, de la dignité de la personne. Le personnel veillera aussi à la préservation des liens familiaux.
Une tenue correcte, conforme et adaptée à une activité professionnelle est exigée de l'ensemble du personnel,
dans son habillement, son comportement, son langage.
10.2. Le personnel doit informer les usagers sur les droits et les recours dont ils disposent en application des
orientations législatives et réglementaires et des procédures mises en place par la direction.
Afin d'assurer le maximum de confort physique et moral aux usagers dont il a la charge, le personnel doit
éviter toute discussion de nature à troubler le calme indispensable dans les locaux de travail.
Il doit assurer en permanence leur sécurité, leur surveillance, leurs soins, leur alimentation.
10.3. Les salariés sont tenus au respect des dispositions légales et réglementaires concernant la prévention
des violences ou maltraitances dont peuvent être victimes les usagers.
Par conséquent, toute connaissance d'une situation de danger doit obligatoirement faire l'objet d'un
signalement dans le cadre des dispositions légales et dans le respect des consignes prises pour application
par l'employeur.
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10.4. En ce qui concerne la prescription, la préparation, la conservation et la distribution des médicaments, le
personnel doit veiller, strictement, au respect des consignes édictées par la direction, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
10.5. Les journalistes, photographes, démarcheurs et agents d'affaire ne peuvent pénétrer sans autorisation
dans l’établissement pour y exercer leur activité.
10.6. Aucun salarié ne doit conserver des dépôts d'argent ou d'objets de valeur appartenant à des usagers.
Ces dépôts doivent être remis à la direction. Le personnel ne doit accepter ni rémunération ni pourboire.
10.7. Il est interdit :
d'emporter un objet de quelque nature que ce soit et appartenant à l’usager ou à l'établissement sans
autorisation;
de se livrer dans l'établissement ou pendant un transfert ou une sortie, à des travaux pour son propre compte
ou pour le compte d'une autre personne de l'établissement ou étrangère à l'établissement;
d'utiliser les usagers à des tâches personnelles;
d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les usagers.
Article 11 – Obligations de secret professionnel et de discrétion
11.1. Conformément à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions
de l'article 226-14 du même code, des professionnels peuvent être tenus au secret professionnel.
11.2. Indépendamment des règles de secret professionnel, les salariés sont liés par l'obligation de discrétion
et de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Seul le directeur peut lever cette obligation de discrétion dans les rapports que les personnels ont avec les
familles ou avec tout travailleur social ayant à connaître du cas d'un usager.
Toutefois les renseignements courants concernant les usagers peuvent être fournis par les personnels
d'encadrement.
11.3. Les indications d'ordre médical ne peuvent être données que par les médecins.

Article 12 – Utilisation des locaux, du matériel et des moyens de communication

12.1. Les salariés sont tenus de veiller à la conservation des locaux dans lesquels ils exercent. Les
dégradations volontaires ou non, résultant de la non observation des consignes des services sont considérées
comme faute professionnelle et sanctionnées en conséquence.
12.2. Le personnel qui dans l'exercice de ses fonctions utilise du matériel appartenant à l'établissement ou à
l'association, est responsable de son entretien, de son intégrité, de son utilisation conforme à un objet
professionnel et aux prescriptions spécifiques de sécurité et d'utilisation.
Il lui est interdit d'utiliser ce matériel à d'autres fins que l'exécution du travail et, notamment, à des fins
personnelles.
Il doit signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique toute anomalie ou tout incident de fonctionnement.
La non observation de cette consigne est considérée comme faute professionnelle sanctionnable.
12.3. Les salariés ne sont pas habilités à se faire expédier correspondance et colis personnels à l’adresse de
l’établissement, sous réserve de l’exercice régulier des mandats de représentants du personnel.
Les salariés ne peuvent pas faire envoyer leur correspondance personnelle aux frais de l'établissement.
Sauf cas d’urgence, et sous réserve des droits des représentants du personnel, l’usage à des fins privées des
téléphones fixes et des téléphones portables professionnels, est interdit.
12.4. L’usage de téléphones portables personnels est admis dans des proportions raisonnables, et sous la
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condition d’utilisation des modes discrets ou silencieux d’appel, ainsi que des messageries vocales ou
journaux d’appel. Une telle utilisation ne doit pas gêner la bonne marche du travail et rester conforme aux
prescriptions du présent règlement intérieur.
12.5. Toute personne doit faire usage de sa messagerie électronique et des services intranet et internet mis à
disposition par l'employeur, uniquement dans un cadre professionnel. Elle ne doit pas utiliser son adresse de
messagerie professionnelle, à l'intérieur comme à l'extérieur du réseau d'OVE, par exemple pour s'inscrire à
des forums, à des listes de distribution non autorisés, sur des sites commerciaux, pour animer à son tour des
listes de diffusion non autorisées, ou tout autre objet non strictement professionnel.

Article 13 – Usage des véhicules
13.1. Tout membre du personnel, habilité par la direction à conduire ses véhicules est tenu :
de veiller au respect des dispositions du code de la route et aux règles de sécurité relatives aux personnes
transportées
de se livrer aux vérifications d’usage avant de se servir du véhicule (niveau d’huile, eau, air, éclairage, freinage)
de signaler au supérieur hiérarchique toute anomalie ou défaillance mécanique dans le fonctionnement du
véhicule, ainsi que tout incident, constatation d'infractions par procès-verbal voire tout accident
de tenir en bon état de propreté le véhicule
de garder à jour le carnet de bord
d'assurer, en cours de déplacement, l'entretien ou le dépannage avec une grande attention
de demander un devis pour une grosse opération effectuée en déplacement
de supporter le paiement des amendes et des frais de justice en cas d'infraction au code de la route
Il est interdit aux utilisateurs de véhicule de l’entreprise :
de transporter tout passager ou animal étranger à l’établissement, sauf autorisation ou devoir de secours,
de transporter des marchandises autres que celles de l’entreprise
de transporter des marchandises de l’entreprise non accompagnées de documents justifiant leur transport, tel
que bons de livraison ou factures ou autres
de mettre en marche, de manœuvrer un véhicule sans avoir le permis correspondant
de dévier de leur itinéraire (sauf justification)
d’utiliser le véhicule à des fins personnelles sans autorisation du supérieur hiérarchique.
de conduire un véhicule en état d’ébriété
de transporter du personnel sur des engins de manutention.

13.2. Les véhicules personnels peuvent être stationnés dans l'établissement, aux emplacements prévus à cet
effet quand ils existent, fermés à clef.
Les déplacements à l'intérieur de l'établissement doivent être effectués avec le maximum de précaution, à
vitesse réduite et dans le respect du code de la route.
Chacun est responsable des dommages que lui ou son véhicule causerait aux autres véhicules, ainsi qu'aux
personnes et aux biens dans l'enceinte de l'établissement sans que l'établissement puisse être considéré à
quelque titre que ce soit comme engageant sa garantie.
13.3. L'utilisation d'un véhicule personnel pendant les heures de travail est strictement interdite, à moins d'un
ordre de mission de la direction ou d'un cas de force majeure. En cas d'infraction à cette règle, l'établissement
dégage sa responsabilité vis à vis de la Sécurité Sociale, des tiers et des compagnies d'assurance.
Conformément à la convention collective, les salariés autorisés à faire usage de leur propre véhicule doivent
reconnaître avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les risques nés de l'utilisation du véhicule
personnel pour les besoins du service et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur pour dommage
subi ou responsabilité encourue.
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Article 14 – Manquement aux règles relatives à la discipline
14.1. Tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l’application de l’une des sanctions
prévues par le présent règlement.
Article 15 – Interdiction et sanction du harcèlement
15.1. Article 222-33 du Code Pénal
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou
comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave
dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de
l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces
peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1°
Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation
économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa
précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit (L 1153-2 du code du travail).
Conformément à l’article L 1153-6 du code du travail, est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus.
15.2. Article 222-33-2 du Code Pénal
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
€ d'amende.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels
agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein
droit.
L'article L 1152-5 du code du travail dispose qu'est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant
procédé aux agissements définis précédemment.
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Titre IV - Sanctions
Article 16 – Dispositions générales
16.1. Tout agissement violant les dispositions du règlement intérieur ou comportement considéré comme fautif
par l’employeur pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions
énumérées ci-après par ordre d’importance.
Article 17 – Liste des sanctions disciplinaires applicables
17.1. Tenant compte des faits et circonstances, les sanctions disciplinaires suivantes sont susceptibles d’être
mises en œuvre dans l’entreprise :
L’observation écrite ;
L’avertissement écrit ;
La mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;
Le licenciement disciplinaire.
17.2. Les observations orales qui peuvent être faites à un salarié ne sont pas des sanctions. Elles ne sont pas
inscrites au dossier du salarié concerné et il ne peut en être tenu compte pour justifier une autre sanction.
Titre V – Garanties de procédure
Article 18 - Sanctions autres que le licenciement
18.1. Aucune sanction ne peut être appliquée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps
et par écrit des griefs retenus contre lui.
18.2. A l’exception des observations et des avertissements, toute sanction susceptible d’avoir une incidence
immédiate ou différée sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié
est soumise à la procédure suivante, prévue à l’article L 1332-1 :
1) convocation à un entretien préalable;
2) entretien, durant lequel le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à
l’entreprise. Au cours de cet entretien, l’employeur indiquera les motifs de la sanction envisagée ;
3) notification écrite et motivée de la sanction retenue.
18.3. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
18.4. Si l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet
immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure précitée ait été observée.
Article 19 – Licenciement disciplinaire
19.1. Les licenciements disciplinaires sont soumis à la procédure prévue aux articles L 1232-2 à L 1232-6 du
code du travail.
19.2. Par application de la Convention Collective, le licenciement disciplinaire ne peut intervenir, sauf en cas
de faute grave, qu'après avoir fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions sus-citées.
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Titre VI – Délais de forclusion
Article 20 – Principes
20.1. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un
délai de deux mois à compter du jour où la Direction Générale en a eu connaissance, à moins que ce fait ait
donné lieu dans le même délai d’exercice de poursuites pénales.
20.2. Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, aucune sanction antérieure à
l’engagement des poursuites disciplinaires et non suivie d’une autre dans un délai maximal de deux ans, ne
peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

Titre VII - Entrée en vigueur et modifications du règlement intérieur

Article 21 - Entrée en vigueur
21.1. Ce règlement intérieur, établi sous la responsabilité de la Direction Générale d'OVE, a été :
soumis à l'avis du CHSCT, ou à défaut des DP, pour les matières d'hygiène et de sécurité ;
soumis à l’avis du Comité Central d' Entreprise;
adressé en double exemplaire à l’ Inspecteur du Travail du lieu du Siège d'OVE;
déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le règlement intérieur est affiché immédiatement dans son intégralité dans tous les établissements et services
d'OVE, à une place convenable aisément accessible à l'adresse du lieu où le travail est effectué ou rattaché.
Ce nouveau règlement intérieur se substitue entièrement à tout autre déjà existant et entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2008.

Article 22 - Modifications
22.1. Toute modification ultérieure du règlement intérieur sera soumise à la procédure définie à l’article
L 1321- 4 du code du travail.

Fait à Lyon le 8 novembre 2007
Le Directeur des Ressources Humaines d'OVE
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INTRODUCTION
La Fondation OVE s'est dotée d'un Système d'Information permettant la communication, le partage
d'information, l'accès à des ressources documentaires, aux données nécessaires dans l'exercice de la
profession, l'utilisation d'applicatifs métiers.
La présente charte a pour but d'informer les utilisateurs, de les sensibiliser sur les questions de
sécurité et de confidentialité des informations traitées, de permettre, par le respect des règles de
sécurité et de bonne conduite, que chacun puisse pleinement bénéficier d'un Système d'Information
performant et fiable.
L’imprudence, la négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en effet avoir des
conséquences graves de nature à engager sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi que celle de la
Fondation.
En ce sens, la présente charte constitue un prolongement et un additif du règlement intérieur et inclut
des prescriptions générales de sécurité informatique et de système d’information.
Le personnel qui dans l'exercice de ses fonctions utilise du matériel appartenant à l'établissement ou à
la Fondation, est responsable de son bon fonctionnement, de son intégrité, de son utilisation conforme
à un objet professionnel et aux prescriptions spécifiques de sécurité et d'utilisation.
Il lui est interdit d'utiliser ce matériel à d'autres fins que l'exécution du travail et, notamment, à des fins
personnelles. S’agissant du système d’information d’OVE, l’utilisation à titre privé sur des temps de
pauses de ces outils est tolérée, mais doit être limitée et raisonnable et ne pas perturber le bon
fonctionnement du système.
Enfin, toutes informations ou données véhiculées par le système d’informations sont à rédiger ou à
exprimer de manière neutre et objective et l’utilisation des règles élémentaires de politesse et de
savoir-vivre doivent être respectées.
I - Champ d’application
1.1 Utilisateurs concernés
La présente charte s'applique à tout utilisateur des ressources informatiques de la Fondation OVE, à
l'intérieur du réseau privé ou depuis l'extérieur, quel que soit le mode de connexion utilisé et quel que
soit le terminal utilisé.
La notion d'utilisateur recouvre les salariés, quel que soit leur statut, y compris les mandataires
sociaux, les stagiaires, intérimaires, les administrateurs, employés de sociétés prestataires, visiteurs
occasionnels et plus largement toute personne pouvant être invitée à utiliser le système d'information
de la Fondation OVE.
1.2 Système d’information
Le système d'information et de communication de la Fondation OVE est notamment constitué des
éléments suivants : ordinateurs (fixes ou portables), périphériques (clé USB, casque audio, webcam,
etc.), réseau informatique (serveurs, routeurs et connectique), photocopieurs, téléphones, logiciels,
fichiers, données et bases de données, système de messagerie, intranet, extranet, abonnements à
des services interactifs.
1.3 Autres dispositions sur l’utilisation du système d’information
La présente charte ne va pas à l’encontre des dispositions particulières pouvant porter sur l'utilisation
du système d'information et de communication par les institutions représentatives, l'organisation
d'élections par voie électronique ou la mise en télétravail.
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II - Droits et devoirs de l’utilisateur vis-à-vis du matériel et des moyens qui lui sont confiés 2.1
Condition de création de compte informatique
L'accès à certains éléments du système d'information (comme la messagerie électronique ou
téléphonique, les sessions sur les postes de travail, le réseau, certaines applications ou services
interactifs) est protégé par des paramètres de connexion (identifiants, mots de passe).
Ces paramètres sont personnels à l'utilisateur et doivent être gardés confidentiels. Ils permettent en
particulier de sécuriser et de contrôler l’accès de l’utilisateur.
Dans la mesure du possible, ces paramètres doivent être mémorisés par l'utilisateur et ne pas être
conservés, sous quelque forme écrite que ce soit. En tout état de cause, ils ne doivent pas être
transmis à des tiers ni être aisément accessibles. Ils doivent être saisis par l'utilisateur à chaque accès
et ne pas être sauvegardé dans le système d'information.
Au moment de la réception de ses identifiants, le bénéficiaire du compte s’engage à changer son mot
de passe selon les conditions de la présente charte dans les plus brefs délais.
2.2 Conditions d’accès aux documents des utilisateurs et protection des ressources sous la
responsabilité de l’utilisateur
2.2.1 Obligation de la Fondation OVE
La Fondation OVE met en œuvre les moyens humains et techniques appropriés pour assurer la
sécurité matérielle et logicielle du système d'information et de communication. À ce titre, il lui
appartient de limiter les accès aux ressources sensibles et d'acquérir les droits de propriété
intellectuelle ou d'obtenir les autorisations nécessaires à l'utilisation des ressources mises à
disposition des utilisateurs.
Le service informatique est responsable du contrôle du bon fonctionnement du système d'information
et de communication. Il veille à l'application des règles de la présente charte.
Les membres du service informatique sont assujettis à une obligation de confidentialité sur les
informations qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre de leurs missions.
2.2.2 Obligation de l’utilisateur
L'utilisateur est responsable des ressources qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de ses
fonctions. Il doit concourir à la protection desdites ressources, en faisant preuve de prudence.
En cas d'absence, même temporaire, il est impératif que l'utilisateur verrouille l'accès au matériel dès
lors que celui-ci est connecté au réseau de la Fondation OVE ou qu'il contient des informations à
caractère professionnel.
En cas d'accès au système d'information avec du matériel n'appartenant pas à la Fondation OVE
(périphérique de stockage, périphérique audio ou vidéo…), il appartient à l'utilisateur de veiller à la
sécurité du matériel utilisé et à son innocuité et de s’abstenir de les utiliser en cas de doute à ce sujet.
L'utilisateur ne doit pas installer des logiciels, copier ou installer des fichiers susceptibles de créer des
risques de sécurité au sein de la Fondation OVE. Il doit dans tous les cas en alerter le service
informatique.
L'utilisateur veille au respect de la confidentialité des informations en sa possession. Il doit en toutes
circonstances veiller au respect de la législation, qui protège notamment les droits de propriété
intellectuelle, le secret des correspondances, les données personnelles, la gestion de données à
caractère personnel, le droit à l'image des personnes, l'exposition des mineurs aux contenus
préjudiciables.
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Il ne doit en aucun cas se livrer à une activité concurrente à celle de la Fondation OVE ou susceptible
de lui causer un quelconque préjudice en utilisant le système d'information et de communication.
Les dossiers et fichiers créés par un utilisateur, notamment grâce à l’outil informatique mis à sa
disposition par la Fondation OVE, pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère
professionnel, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur peut y
avoir accès hors de sa présence.
À titre de tolérance, l’utilisateur a néanmoins la possibilité d’utiliser, de manière raisonnable et hors
temps de travail, l’outil informatique à des fins personnelles. Cependant, s’il souhaite préserver la
confidentialité des fichiers créés dans ce cadre, il devra les identifier comme «PERSONNEL».
En l’espèce, la Fondation OVE impose l’apposition de la mention «PERSONNEL» sur les fichiers
personnels pour les identifier. Ce faisant, l’employeur ne pourra accéder à ces fichiers identifiés
comme étant personnels qu’avec l’accord de l’utilisateur, sauf risque ou événement particulier.
Chaque utilisateur doit assurer la protection des informations professionnelles ; il doit en particulier
veiller à ce que ses données puissent être sauvegardées. Il appartient à chaque utilisateur de vérifier
périodiquement l'intégrité des données qu'il stocke et d'informer sa hiérarchie en cas de perte de
données.
Les impressions de documents doivent être réalisées uniquement lorsque qu'elles sont
rigoureusement indispensables. L’utilisateur doit privilégier les impressions recto/verso et en noir et
blanc par soucis d’économie et par respect pour l’environnement.
2.3 Messagerie électronique de l’utilisateur
La messagerie électronique est un moyen d'amélioration de la communication au sein des entreprises
et avec les tiers.
2.3.1 Conseils généraux
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'un message électronique a la même importance
juridique qu'un courrier manuscrit et peut rapidement être communiqué à des tiers. Il convient de
prendre garde au respect d'un certain nombre de principes, afin d'éviter les dysfonctionnements du
système d'information, de limiter l'envoi de messages non sollicités et de ne pas engager la
responsabilité civile ou pénale de la Fondation OVE et/ou de l'utilisateur.
Avant tout envoi de message électronique (email), il est impératif de vérifier l'identité des destinataires
et de leur qualité à recevoir communication des informations transmises.
En cas d'envoi à une pluralité de destinataires, l'utilisateur doit respecter les dispositions relatives à la
lutte contre l'envoi en masse de courriers non sollicités. Par exemple, en cas d'envoi à une liste de
diffusion, il est important de vérifier la liste des abonnés à celle-ci et de n’envoyer les informations
qu’aux personnes concernées.
Il doit également envisager l'opportunité de dissimuler certains destinataires, en les mettant en copie
cachée, pour ne pas communiquer leur adresse électronique à l'ensemble des destinataires.
La vigilance des utilisateurs doit redoubler en cas d'envoi ou de réception d'informations à caractère
confidentiel.
L’utilisateur peut paramétrer sa boite de messagerie. Il doit veiller aux risques de retard, de non
remises et de suppression automatique des messages électroniques que certains paramétrages
peuvent engendrer
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Les filtres et suppressions automatiques doivent être pris en considération pour l'envoi de
correspondances importantes. Les messages importants sont envoyés avec un accusé de réception.
Les utilisateurs doivent veiller au respect des lois et règlements, et notamment à la protection des
droits de propriété intellectuelle et des droits des tiers. Les correspondances électroniques ne doivent
comporter aucun élément illicite, tel que des propos diffamatoires, injurieux, contrefaisants ou
susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
La taille, le nombre et le type des pièces jointes peuvent être limités par le service informatique pour
éviter l'engorgement du système de messagerie.
2.3.2 Conditions d’accès à la messagerie de l’utilisateur
La Fondation OVE met à disposition de ses utilisateurs une messagerie professionnelle nominative.
Cette adresse est composée du prénom et du nom du salarié : il ne retire en rien le caractère
professionnel de la messagerie. L’utilisateur n’est pas autorisé à utiliser son adresse électronique
professionnelle à des fins qui iraient à l’encontre de la réputation de la Fondation OVE ou à créer des
comptes en ligne avec cette adresse électronique à des fins non professionnelles.
Le secret des correspondances s’applique aux échanges professionnels. Néanmoins les mails
envoyés via la messagerie professionnelle sont réputés professionnels par défaut ce qui autorise
l’employeur à accéder aux échanges des utilisateurs tant que ces échanges ne sont pas explicitement
identifiés comme personnels. Les messages à caractère personnel sont tolérés, notamment à
condition de respecter la législation en vigueur, de ne pas perturber, et de respecter l’ensemble des
principes posé dans la présente charte.
Pour garantir le respect du secret des correspondances, les messages envoyés doivent être signalés
par la mention «PERSONNEL» dans leur objet et être classés dès l'envoi dans un dossier lui-même
dénommé «PERSONNEL».
Les messages reçus doivent être également classés, dès réception, dans un dossier lui-même
dénommé « Personnel ».
En cas de manquement à ces règles, les messages sont présumés être à caractère professionnel.
2.3.3 Suppression du compte
En cas de départ définitif d'un salarié, son compte de messagerie pourra être redirigé vers l’adresse
de son supérieur hiérarchique si ce dernier en fait la demande et selon un délai défini par lui. Le
supérieur doit informer le salarié de sa décision plusieurs jours avant son départ afin de lui permettre
de prendre des dispositions vis-à-vis de ses correspondants.
Passé ce délai, le compte de messagerie sera supprimé. La Fondation OVE se réserve le droit de
consulter les messages à caractère professionnel préexistants avant la suppression du compte.
2.4 Condition d’utilisation du téléphone professionnel
La Fondation OVE met à disposition des utilisateurs, pour l’exercice de leur activité professionnelle,
des téléphones fixes et mobiles.
La Fondation OVE a accès durant une année glissante au suivi des communications des employés.
Elle vérifie que les consommations n’excèdent pas les limites des contrats passés avec les
opérateurs.
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En cas d’utilisation manifestement anormale du téléphone professionnel, le service informatique, sur
demande des responsables de la direction générale, se réserve le droit d’accéder aux numéros
complets des relevés individuels.
2.5 L’utilisation des outils informatiques par les représentants du personnel
Les représentants du personnel doivent s’équiper avec des outils qui leur sont propres sauf
autorisation préalable expresse de l’employeur. Ils ne doivent pas utiliser les réseaux et le matériel
informatique de la Fondation OVE pour la conduite de leur mission sauf autorisation préalable
expresse de l’employeur.
Cependant et afin d'éviter l'interception de tout message destiné à une institution représentative du
personnel, les messages présentant une telle nature doivent être signalés et classés de la même
manière que les messages à caractère personnel.
2.6 Protection des accès aux informations
Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources informatiques auxquelles il a accès.
Afin de se prémunir contre les risques de vol de documents sensibles, l’utilisateur, lorsqu'il s'absente
de son bureau, s'assure que ses documents papiers sont rangés sous clé et que son poste de travail
est verrouillé, même en cas d’absence momentanée.
Il s’engage à récupérer ses impressions à la photocopieuse de manière à assurer la confidentialité
des informations sensibles.
L’utilisateur est responsable de l’utilisation des systèmes d'information réalisée avec ses droits
d'accès.
À ce titre, il assure la protection des moyens d’authentification qui lui ont été affectés (badges, mots
de passe, etc.) pour les salariés, à leur embauche, pour les stagiaires, à la signature de leur
convention de stage, pour les administrateurs au moment de leur prise de fonction :
•
•

•
•
•
•

Il ne les communique jamais, y compris à son responsable hiérarchique et à ses collègues ;
Il utilise un mot de passe suffisamment fort comprenant au minimum 8 caractères dont des
majuscules, minuscules et caractères spéciaux et le renouvelle de façon régulière (6 mois
selon les recommandations de la CNIL) ;
Il met en place tous les moyens mis à sa disposition pour éviter la divulgation de ses moyens
d’authentification ;
Il modifie ou demande le renouvellement de ses moyens d’authentification dès lors qu’il en
suspecte la divulgation.
Il garantit l’accès à ses données professionnelles.
Il ne fait pas usage des moyens d’authentification ou des droits d'accès d’une tierce personne.
De la même façon, il n’essaie pas de masquer sa propre identité.

L’utilisateur ne fait usage de ses droits d'accès que pour accéder à des informations ou des services
nécessaires à l’exercice des missions qui lui ont été confiées et pour lesquelles il est autorisé. Ainsi :
•
•

•

•

Il s'interdit d'accéder ou de tenter d'accéder à des ressources du système d'information pour
lesquelles il n’a pas reçu d’habilitation explicite ;
Il ne connecte pas aux réseaux locaux de la Fondation OVE – quelle que soit la nature de ces
réseaux (filaires ou non filaires) - des matériels autres que ceux confiés ou autorisés par le
Département Systèmes d’Information (DSI : support.dsi@fondation-ove.fr) ;

Il n’introduit pas de supports de données (CDROM, DVD, etc.) sur un matériel sans prendre
les précautions nécessaires pour s’assurer de leur innocuité (formatage, scan de l’antivirus,
ne pas provenir d’un ordinateur infecté par un virus, etc.) et de s’abstenir en cas de doute. Les
clés USB sont interdites ;
Il n’installe pas, ne télécharge pas ou n’utilise pas, sur le matériel confié par l’organisation,
des logiciels ou progiciels dont les droits de licence n’ont pas été acquittés, ou ne provenant
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•

pas de sites dignes de confiance, ou interdits par la Fondation OVE. Il contacte le support SI
via le Professionnel Référente du Système d’Information (PRSI) pour autorisation ;
Il s'engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au bon fonctionnement des
ressources informatiques et des réseaux que ce soit par des manipulations anormales du
matériel ou des logiciels.

L’utilisateur informe le support SI via son PRSI de toute évolution de ses fonctions nécessitant une
modification de ses droits d’accès.
L’utilisateur s’engage à faire preuve de précautions lors de sa navigation et d’éviter de se rendre sur
des sites malveillants. La suspicion de présence de logiciels malveillants (virus) doit être signalée
sans retard au PRSI ou au DSI. Le logiciel malveillant ne doit en aucun cas être transféré à qui que ce
soit.
Il signale le plus rapidement possible au support DSI toute perte, tout vol ou toute compromission
suspectée ou avérée d’un équipement mis à sa disposition.
Le Fondation OVE s'engage à fournir aux professionnels l'équipement dont ils ont besoin dans le
cadre de leur travail. Il est donc interdit de connecter des équipements personnels au matériel ou au
réseau interne de la Fondation OVE.
Il est cependant possible aux professionnels de se connecter sur les applications en ligne de la
Fondation OVE depuis leur matériel personnel en dehors du réseau de la Fondation OVE. Ils doivent
alors redoubler d’attention et adopter une bonne hygiène informatique dans leur quotidien afin de ne
pas divulguer d’informations ou de mettre en péril le système informatique de l’employeur.
III- Respect des lois en vigueur par l’utilisateur
L’utilisateur respecte l’ensemble du cadre légal ainsi que toute autre réglementation susceptible de
s’appliquer.
En particulier :
•
•

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et le règlement européen sur la protection des données personnelles ;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété littéraire et
artistique. L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser l’accès à internet à des fins de reproduction,
de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets
protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin, tels que des textes, images,
photographies, œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans
autorisation. Il est rappelé à cet égard que le titulaire d’un accès à internet en l’espèce la
Fondation OVE, est tenu de sécuriser cet accès afin qu’il ne soit pas utilisé à des fins de
reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public
d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin, sous peine
d’engager sa responsabilité pénale. Cette responsabilité du titulaire de l’accès n’exclut en rien
celle de l’utilisateur qui peut se voir reprocher un délit de contrefaçon (article L. 335-3 du Code
de la propriété intellectuelle).

•
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•

•
•

De plus il est interdit de stocker des fichiers vidéo sur les ordinateurs ou les serveurs de la
Fondation OVE. Ces fichiers sont automatiquement supprimés sans préavis par le DSI.
La loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. L’utilisateur ne diffuse pas des
informations constituant des atteintes à la personnalité (injure, discrimination, racisme,
xénophobie, révisionnisme, diffamation, obscénité, harcèlement ou menace) ou pouvant
constituer une incitation à la haine ou la violence, ou une atteinte à l'image d'une autre
personne, à ses convictions ou à sa sensibilité ;
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Les dispositions relatives au respect de la vie privée, de l’ordre public, du secret
professionnel.

IV - L’administration du système d’information
4.1 Mesures de contrôle de l’utilisation des outils informatiques et des accès à internet L’usage
personnel des ressources informatiques est toléré à condition qu’il n’affecte pas le bon
fonctionnement des ressources informatiques, du service, qu’il n’enfreigne pas la loi, qu’il soit de
courte durée et se réalise hors temps de de travail.
Pour des raisons de sécurité, l'accès à certains sites peut être limité ou prohibé par le service
informatique. Celui-ci est habilité à imposer des configurations du navigateur et à restreindre le
téléchargement de certains fichiers. Il est interdit de tenter de contourner ses filtres ou d’utiliser des
moyens permettant de se rendre anonyme vis-à-vis du système informatique de la Fondation OVE par
l’utilisation d’un nom inexact ou d’un logiciel de type VPN.
La contribution des utilisateurs à des forums de discussion, systèmes de discussion instantanée,
blogs, sites, avec le compte de messagerie de la Fondation OVE ou au nom de la Fondation OVE, est
autorisée sous réserve d'autorisation préalable du supérieur hiérarchique.
Un tel mode d'expression étant susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise, une vigilance
renforcée des utilisateurs est donc indispensable.
Les connexions Internet effectuées pendant le temps de travail, grâce à l’outil informatique mis à
disposition par la Fondation OVE sont considérées par défaut comme professionnelles.
Afin de garantir le bon fonctionnement du système informatique et de répondre aux obligations
légales, des traces des connexions aux services et aux réseaux sont conservées durant une période
de 12 mois glissants.
Il est rappelé que les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer à une activité illicite ou portant
atteinte aux intérêts de l'entreprise, y compris sur internet.
4.2 Données privées en cas de départ de l’utilisateur
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer ou
détruire ses données personnelles contenues sur le matériel professionnel qui lui a été confié. Les
données professionnelles doivent elles rester à la disposition de l’employeur.
4.3 Gestion du poste de travail
À des fins de maintenance informatique, le service informatique de la Fondation OVE peut accéder à
distance à l'ensemble des postes de travail.
Dans le cadre de mises à jour et évolutions du système d’information, et même si aucun utilisateur
n’est connecté sur son poste de travail, le service informatique peut être amené à intervenir sur
l’environnement technique des postes de travail. Il s’interdit d’accéder aux contenus personnels de
l’utilisateur ou aux informations pour lesquelles il n’est pas habilité.
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4.4 Contrôle des activités
4.4.1 Contrôles automatisés
Le système d'information et de communication s'appuie sur des relevés des activités de connexion
des utilisateurs sur les logiciels et internet (« logs »), créés en grande partie automatiquement par les
équipements informatiques et de télécommunication. Ces fichiers sont stockés sur les postes
informatiques et sur le réseau. Ils permettent d'assurer le bon fonctionnement du système, en
protégeant la sécurité des informations de l'entreprise, en détectant des erreurs matérielles ou
logicielles et en contrôlant les accès et l'activité des utilisateurs et des tiers accédant au système
d'information.
Les utilisateurs sont informés que de multiples traitements sont réalisés afin de surveiller l'activité du
système d'information et de communication. Sont notamment surveillées et conservées les données
relatives :
à l'utilisation des logiciels applicatifs, pour contrôler l'accès, les modifications et suppressions
de fichiers ;
aux connexions entrantes et sortantes au réseau interne, à la messagerie et à internet, pour
détecter les anomalies liées à l'utilisation de la messagerie et surveiller les tentatives
d'intrusion et les activités, telles que la consultation de sites web ou le téléchargement de
fichiers.
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'il est ainsi possible de contrôler leur activité et leurs
échanges. Des contrôles automatiques et généralisés sont susceptibles d'être effectués pour limiter
les dysfonctionnements, dans le respect des règles en vigueur.
4.4.2 Procédure de contrôle manuel
En cas de dysfonctionnement constaté par le service informatique, il peut être procédé à un contrôle
manuel et à une vérification de toute opération effectuée par un ou plusieurs utilisateurs.
Lorsque le contrôle porte sur les fichiers d'un utilisateur, et sauf risque ou événement particulier, le
service informatique ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur
le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou après une
convocation officielle de celui-ci.
V – Respect de la loi Informatique et Libertés
La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définit
les conditions dans lesquelles des traitements de données personnelles peuvent être opérés. Elle
institue des droits aux personnes concernées par les traitements que la présente charte invite à
respecter.
Des traitements de données automatisés et manuels sont effectués dans le cadre des systèmes de
contrôle prévus dans la présente charte.
Il est rappelé aux utilisateurs que les traitements de données à caractère personnel doivent être
déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en vertu de la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée.
Si, dans l’accomplissement de ses missions, l’utilisateur constitue des fichiers contenant des données
à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi informatique et libertés, il en informe le
directeur d’unité afin que les déclarations nécessaires puissent être réalisées auprès du
Correspondant Informatique et Libertés (CIL) de la Fondation OVE.
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La Fondation OVE garantit la protection des données des utilisateurs et le respect de leur vie privée.
Les utilisateurs ont un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux
informations les concernant. Pour exercer ce droit, l’utilisateur doit s’adresser au Correspondant
Informatique et Libertés de la Fondation OVE qui veille à la bonne application des règles issues de la
loi du 6 janvier 1978, soit à la Direction d’OVE dont dépend le salarié.
VI - La confidentialité des données professionnelles
L’utilisation des moyens de communication par les salariés à titre personnel doit respecter certains
principes lorsque cette utilisation s’effectue dans les locaux de la Fondation OVE ou si les propos
tenus impliquent la Fondation OVE :
•
•
•
•

L’usage personnel des réseaux sociaux doit être raisonnable. Leur consultation ne doit pas
impacter le fonctionnement de l’établissement lors des heures de travail.
Seuls les comptes officiels de la Fondation OVE peuvent s’exprimer en son nom.
Le salarié s’engage à ne pas tenir de propos diffamants à l’égard de la Fondation OVE et à
privilégier le dialogue direct avec sa direction en cas de désaccords.
Le salarié s’engage à ne pas divulguer d’information confidentielle dont il aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions par quelque moyen que ce soit.

VII - Sanctions
Le manquement aux règles et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible d'engager la
responsabilité de l'utilisateur et d'entraîner à son encontre des alertes, des limitations ou suspensions
d'utiliser tout ou partie du système d'information et de communication, voire des sanctions
disciplinaires, proportionnées à la gravité des faits concernés.
VIII - Informations des salariés
La présente charte est affichée en annexe du règlement intérieur.
Le service informatique est à la disposition des salariés pour leur fournir toute information concernant
l'utilisation du système d’informations. Il informe les utilisateurs régulièrement sur l'évolution des
limites techniques du système d'information et sur les menaces susceptibles de peser sur sa sécurité.
Des opérations de communication internes seront organisées, de manière régulière, afin d'informer les
salariés sur les pratiques recommandées d'utilisation du système d’informations.
Chaque utilisateur doit s'informer sur les techniques de sécurité et veiller à maintenir son niveau de
connaissance en fonction de l'évolution technologique.
Coordonnées
Coordonnées du Responsable Informatique : support.dsi@fondation-ove.fr
Coordonnées du Correspondant Informatique et Libertés : cil@fondation-ove.fr
IX - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CHARTE
La présente charte est applicable à compter du 1er mars 2018.
Elle a été adoptée après information et consultation du comité d’entreprise en date du 24/11/2017 et
dépôt auprès de l’inspection du travail compétente pour le Siège de la Fondation et le Secrétariat
Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon le 21 décembre 2017.
Fait à Vaulx en Velin le 21 décembre 2017
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Résumé de la charte informatique en 16 points
L’utilisateur s’engage à :
1. Utiliser le système d’information sans impacter négativement son fonctionnement ;
2. Rédiger ou exprimer de manière neutre et objective les informations véhiculées par le
système d’informations et utiliser les règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre.
3. Respecter le matériel confié par la Fondation OVE ;
4. Signaler au service informatique tout comportement suspect du système pouvant être
provoqué par une attaque extérieure ;
5. Ne pas connecter d’appareils personnels au réseau interne de la Fondation OVE ;
6. Utiliser les outils mis à sa disposition à des fins professionnelles et de limiter leur usage à des
fins personnelles ;
7. Utiliser un mot de passe fort, à ne pas le divulguer et à le renouveler s’il suspecte une
usurpation de son compte ;
8. Ne pas utiliser des moyens d’authentification ou des droits d'accès d’une tierce personne. De
la même façon, il n’essaie pas de masquer sa propre identité ;
9. Verrouiller sa session même lors de courtes absences ;
10. Ne pas laisser visibles des documents sur son poste de travail ainsi qu’à récupérer ses
impressions de façon à assurer leur confidentialité ;
11. Utiliser uniquement le matériel et les logiciels fournis par la Fondation OVE pour tout stockage
ou communication d’informations professionnelles ;
12. Ne pas divulguer d’informations professionnelles en dehors du cadre de sa mission ;
13. S’assurer que les informations qu’ils possèdent soient correctement sauvegardées ;
14. Ne pas porter atteinte à la réputation de la Fondation OVE et respecter les lois en vigueur ;
15. Adopter un langage approprié dans ses écrits professionnels et prendre en compte le droit
des personnes accompagnées à accéder à leurs données ;
16. N'utiliser les imprimantes qu’en cas de réel besoin et de privilégier les impressions en noir et
blanc et recto/verso.
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Charte d’entreprise
Droit à la déconnexion
Préambule
La présente charte sur le droit à la déconnexion s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et plus
particulièrement les dispositions de l’article L.2242-8, 7° du code du travail : « les modalités du plein exercice
par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de
l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la
vie personnelle et familiale. ».
Constatant l’impossibilité de signer un accord d’entreprise proposé aux organisations syndicales dans le cadre
des négociations annuelles 2017, la Fondation OVE est amenée à établir la présente charte.
1.

Objet

Le développement des outils numériques offre beaucoup d’avantages tant sur le plan de la gestion du temps
que sur celui de la communication. Il permet de raccourcir les délais de prise de décision, de mieux organiser
son travail, unifie les dispositifs et procédures de diffusion d’information, améliore la fréquence de
communication, facilite la communication directe notamment verticale et une meilleure coordination
horizontale.
Mais l’utilisation des outils numériques accélère aussi les rythmes de travail, augmente les risques
d’interruptions d’un travail en cours, peut inciter à une diffusion non sélective et non nécessaire d’informations,
peut induire un sentiment de devoir accepter les sollicitations. Les nouvelles technologies de l’information
peuvent aussi détériorer les relations entre les salariés, favoriser le sentiment d’isolement, réduire la cohésion
d’équipe et diminuer la cohésion sociale dans le groupe.
L’encadrement des outils numériques est nécessaire pour minimiser les aspects négatifs et maximiser les
aspects positifs.
Il est rappelé qu’au sein de la Fondation OVE une partie de son activité s’exerce de manière continue, toute
l’année, 24 heures sur 24, avec des contraintes de services nécessitant des astreintes ou des interventions
d’urgence, et qu’à ce titre son système d’information est susceptible d’être sollicité à tout instant et ne peut
souffrir d’aucune interruption volontaire.
Le droit à la déconnexion sera donc traité dans ce cadre général et au regard de ces spécificités de
fonctionnement dans le but d’éviter une dégradation des conditions de travail et de limiter les désagréments
possibles sur la vie personnelle.
Les règles de bon usage des outils numériques qui sont présentées dans la présente charte ont donc pour
finalité de mettre en place des garde-fous pour éviter les abus et protéger les salariés qui souhaitent voir
appliquer leur droit à la déconnexion.

2.

Eviter la surconnexion

Il est réaffirmé qu’en dehors de ses horaires de travail, hors cas d’astreinte ou d’urgence, et pendant ses
congés ou repos de quelque nature que ce soit, le salarié n’est en aucun cas tenu de se connecter au système
d’information de l’employeur ou être sollicité sur ses moyens de connexions personnels.
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Au choix du salarié, sur les plages horaires en dehors de son service ou pendant ses congés ou repos, les
modes « ne pas déranger » ou les modes d’absence d’émission de stimulations sensorielles peuvent être
préférés.
Dans le cadre de son activité et dans la mesure de sa connaissance, tout salarié sera attentif à l’heure et au
moment où son destinataire serait sollicité afin que ce dernier ne le soit pas sur une plage horaire où il serait
susceptible d’être en dehors de ses horaires de travail ou en congé de toute nature. Le salarié émetteur est
alors invité à utiliser les procédés d’envois différés lorsqu’ils existent.
Les modes de gestionnaire d’absence inclus dans les outils de communication ou de connexion peuvent avoir
aussi un intérêt à être utilisés par le salarié afin d’inciter son correspondant à ne pas le solliciter sur une période
d’absence.

3.

Réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Dans les postes de travail plaçant le salarié en situation d’accéder à n’importe quel instant au système
d’information, le salarié peut avoir intérêt à disposer de plages de déconnexion réparties sur sa période de
travail afin de faciliter la concentration et la réalisation des tâches peu compatibles avec des interruptions.
Dans le même sens, et selon les situations, notamment au regard des exigences de sécurité ou d’urgence, le
salarié pourra avoir intérêt à répartir des plages où toutes alertes sonores ou visuelles des outils de
communication sont désactivées.
Pendant les réunions, l’utilisation des outils numériques de connexion en dehors des contenus ou objets de
celles-ci est à éviter.
Le choix des destinataires de l’information doit être réfléchi et répondre au juste nécessaire. Il n’est pas
forcément adapté d’utiliser systématiquement la fonction « répondre à tous ».
La pertinence du choix du canal de communication doit être recherchée. L’utilisation de la messagerie
électronique peut ne pas être systématique ni répondre à toutes les circonstances : le dialogue instantané
(« tchat »), le téléphone, le face à face, permettent aussi de communiquer efficacement et selon les cas de
manière plus appropriée.

4.

Information des salariés sur la déconnexion

Une information des salariés sur l’accès aux fonctionnalités et à l’utilisation des modes possibles de
déconnexion liés au système d’information professionnel (notamment boite mail et téléphone professionnel)
sera mise à disposition par l’employeur par le biais de supports de formation et de sensibilisation.

5.

Entrée en vigueur, communication et publicité

La présente charte a été adoptée après avis du Comité d’entreprise d’OVE en date du 21 décembre 2017.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Elle est mise à disposition sur le blog RH de la direction générale pour accès à l'ensemble des salariés et
transmis sur les sites pour affichage.
Vaulx-en-Velin le 2 janvier 2018
Pour la Fondation OVE, le Directeur des Ressources Humaines
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Note d’information
Compte Epargne Temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet, en tant que salarié(e) de la Fondation OVE, et
sous certaines conditions, d’épargner des droits à congé rémunéré et de bénéficier d'une monétisation
immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Les conditions d'utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par l’accord d’entreprise
d’aménagement du temps de travail à la Fondation OVE et par l’accord de branche sur l’aménagement du
temps de travail.
Ces conditions peuvent être différentes selon la catégorie d’appartenance du salarié et/ou son âge. Le salarié
n'est pas obligé de l'utiliser. Il y affecte des droits s'il le souhaite.
Le Compte Epargne Temps est géré pour le compte de la Fondation OVE et ses salariés par le groupe
Malakoff-Médéric1.
Le CET peut s’alimenter, à l’initiative du salarié, de la manière suivante :

•

Les jours de congés payés annuels suivants et qui excèdent les 4 semaines du congé payé annuel
légal : tout ou partie de la cinquième semaine du congé payé annuel légal, tout ou partie du
prolongement du congé payé annuel légal à raison de l’ancienneté (dit congé payé d’ancienneté), tout
ou partie du congé payé dit de fractionnement ;

•

Tout ou partie du solde du RCR (Repos Compensateur de Remplacement) par multiple de 7 heures,
ou au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin de constituer des
équivalents jours entiers ;

•

Pour les personnels cadres au forfait jours, au plus la moitié des JRFA (Jours de Repos de Forfait
Annuel) acquis et non pris en fin de période.

Attention. La limite maximum annuelle de placement de jours sur le CET est de 15 jours, tous modes
confondus. Cette limite annuelle ne s’applique pas aux salariés d’au moins 50 ans.
Le choix d’alimentation du CET par tout ou partie du solde du RCR non pris se réalise à période annuelle
échue N au plus tard le 15 février N+1. Un formulaire spécifique est mis à disposition.
Pour les cadres au forfait jours, la moitié des JRFA acquis et non pris peut soit se placer en totalité ou partie
sur le CET, soit être versée en totalité ou partie sur la paye (voir plus bas). Ce choix se réalise à l’année
échue au plus tard le 15 février N+1. Le cadre concerné déclare son choix à
1 Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire de l'entreprise au titre du régime légal de garantie des salaires. Ce régime est géré par l’AGS. L'Association pour la gestion
du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) est un organisme employeur fondé sur la solidarité interprofessionnelle des
employeurs et financé par leurs cotisations.
Elle intervient en cas de redressement, de liquidation judiciaire de l'entreprise ou encore, sous certaines conditions, en procédure de
sauvegarde. Elle garantit le paiement, dans les meilleurs délais, des sommes dues aux salariés conformément aux conditions fixées
par le code du travail.
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partir de sa grille annuelle. Un mode opératoire spécifique est mis à disposition.
La décision d’alimentation du CET par les jours de congés payés annuels listés précédemment doit se
réaliser pour les congés d’une année N+1, sous réserve de leur acquisition, au plus tard le 31 octobre de
l’année N. Un formulaire spécifique est mis à disposition.
Attention. L’alimentation du CET par l’affectation de jours de congés payés annuels listés précédemment ne
fait pas obstacle à l’organisation par l’employeur de la prise de congés par fermeture collective. Dans une
situation de jours de congés payés annuels épargnés sur le CET et qui feraient l’objet d’une organisation de
prise par fermeture collective de l’établissement ou du service de rattachement, le salarié sera placé en
autorisation d’absence non rémunérée sauf hypothèse où, dans le cadre de la répartition pluri-hebdomadaire
du temps de travail instauré par l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, les heures dues
soient lissées sur l’année en accord avec le salarié, ou prises au titre des divers repos compensateur acquis.
Les repos relevant du droit à la santé et à la sécurité des salariés tels que les temps de repos quotidien ou
leur compensation (REPO) et hebdomadaire (RH) ou encore les contreparties en repos au travail de nuit
(RCN) ne peuvent être affectés sur le CET.

Monétisation différée ou immédiate des jours pouvant alimenter le CET :
Les différentes formes de monétisation des jours épargnés et/ou non pris sont les suivantes.
Monétisation différée :

1. Financement de tout ou partie, dans le cadre légal applicable, d’un congé parental total, d’un congé
sabbatique, d’un congé pour création d'entreprise ;

2. Financement de tout ou partie d’une autorisation de congé sans solde d’une durée minimum d’un
mois ;

3. Financement d’une autorisation d’absence sans solde au titre d’un congé précédant le départ en
retraite ;

4. Don de jours dans le cadre des dispositions légales ou dans le cadre d’un éventuel accord
d’entreprise ;

5. Rachat de périodes d’études et/ou de trimestres au régime général de l’assurance vieillesse visées à
l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale par conversion monétaire totale ou partielle de
jours placés sur le CET ;
6. Déblocage anticipé total ou partiel par conversion monétaire de jours placés sur le CET pour le
salarié se trouvant dans des cas spécifiques présentés plus loin.
Monétisation immédiate :
1. Pour les personnels cadres au forfait jours, au plus la moitié des JRFA acquis et non pris peut être
payée en totalité ou en partie à l’année échue au lieu d’être placée sur le CET pour une utilisation
future.

Liquidation définitive du CET :
Toute sortie des effectifs conduit à la liquidation totale et définitive des jours épargnés sur le CET, quel que
soit le motif de sortie des effectifs. Les jours sont alors réglés à l’occasion du solde de tout compte par une
indemnité de salaire brute correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et
présents sur le CET.
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Cas de déblocages anticipés :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé(e) ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà
au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une
convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au
domicile de l'intéressé ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à
condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité
professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat
social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le
contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée
ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la
construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration
préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une
catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur
demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la
commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît
nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Comment demander le retrait de jours de CET pour financer l’un des congés possibles ?
Le salarié doit formuler par écrit sa demande de congé auprès de son employeur selon les formes et les
délais de prévenance légaux prévus pour chaque type de congé, et préciser dans sa demande le nombre de
jours de CET qu’il souhaite retirer pour financer en totalité ou en partie son congé non rémunérée.
Après vérification, une demande de retrait du CET est formulée par la direction RH auprès du gestionnaire
du CET et la valeur des jours retirés versée au salarié sur son bulletin de paye.

Comment demander un déblocage anticipé ou un retrait pour rachat de trimestre(s) ?
La demande doit se faire par écrit auprès de la direction des Ressources Humaines et être accompagnée
des justificatifs nécessaires pour la validation de la situation visée.
Après vérification, une demande de retrait du CET est formulée par la direction RH auprès du gestionnaire
du CET et la valeur des jours retirés versée au salarié sur son bulletin de paye.
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TABLEAU SYNTHESE
Garanties Prévoyance
Garanties 2019

GARANTIES

Prestations en % de la rémunération de base tranche A et B et Cau cours des 4
trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès

DECES

◼

◼

Capital décès
Quelque soit la situation de famille

250%

Quelque soit la situation de famille

300%

Invalidité Absolue et Définitive

◼

Double effet

◼

Rente éducation

Capital supplémentaire

105%du capital décès

Jusqu'au 19ème anniversaire
Du 19ème au 26ème anniversaire
◼

16%
21%

Rente survie handicapé
Rente viagère

593,44 € par mois

◼

Rente de conjoint
Rente temporaire versée en substitution de la rente éducation
◼ Allocations frais d'obsèques

6%

100%du PMSS

Allocation versée en cas de décès du participant, du conjoint, du
partenaire PACS ou concubin ou d'un enfant à charge

Base de la garantie : salaire net tranches A, B et C des 4 trimestres civils précédant
celui au cours duquel est survenu l'arrêt

ARRET DE TRAVAIL

Incapacité de travail
60 jours discontinus sur 12 mois consécutifs

Franchise

78% salaire net

Indemnité journalière (montant comprenant les prestations versées
par la SS)
Invalidité permanente

(montant comprenant des prestations versées par la SS)
3ème catégorie

100%

2ème catégorie

100%

1ére catégorie

60%

Invalidité permanente suite à accident du travail ou maladie
professionnelle

(montant comprenant des prestations versées par la SS)
100%X3n/2

Taux d'invalidité compris entre 33% et 66%

100%

Taux d'invalidité supérieur ou égal à 66%

Tableau non contractuel reprenant les seuls niveaux de garanties.
Ce document n'a pas valeur de notice d'information : se reporter au contrat pour les conditions générales et particulières.
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Verlingue
Note d’information sur la désignation spécifique de bénéficiaire des garanties décès du Régime
de Prévoyance
Rappel à propos du régime de PREVOYANCE OVE :
Le Régime collectif de prévoyance d’OVE est un Régime à durée indéfinie, pour lequel OVE sollicite un assureur pour en
garantir la solvabilité financière (encaissement des cotisations, versements des prestations).
Un changement d’assureur est toujours possible sans que cela ne remette en cause le Régime collectif de prévoyance qui
continue à couvrir les salariés.
En cas de décès, les bénéficiaires des garanties sont par défaut légalement définis (voir plus bas). Mais le salarié peut vouloir
déroger aux dispositions légales standard instaurées par défaut. Pour cela il doit spécifiquement signaler son choix à
l’assureur.
Compte tenu du changement d’assureur intervenu en 2019, il y a lieu donc de signaler à nouveau vos éventuelles désignations
spécifiques de bénéficiaires en cas de décès, ou éventuellement d’y procéder si vous le souhaitez.
Ainsi, si vous souhaitez maintenir votre dérogation à la clause standard, ou si vous souhaitez déroger à la clause
standard de désignation des bénéficiaires et UNIQUEMENT DANS CE CAS DE DEROGATION, vous devez adresser
directement la déclaration de changement de bénéficiaire que vous trouverez ci-joint à l’attention de :
GROUPAMA GAN VIE
Service des prestations Courtage Immeuble Michelet
4-8 Cours Michelet
92082 La Défense Cedex
Rappel de la clause standard en cas de décès du salarié :
-

Conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement ou partenaire de PACS survivant
A défaut ses enfants nés et à naitre vivants ou représentés
A défaut ses autres héritiers

Attention pour le bénéfice du capital décès, le concubin n’est pas considéré comme conjoint. Dans ce cas, si le capital lui est
destiné, l’assuré doit le citer nommément comme bénéficiaire particulier.
Quand modifier sa clause de désignation bénéficiaire :
-

A tout moment, et à chaque fois que vous le jugerez nécessaire il est possible de modifier sa clause bénéficiaire
Dès que votre situation de famille change (mariage, divorce, séparation, naissance d’un enfant, …)

Association Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés
Siège social Immeuble Michelet – 4/8 Cours Michelet 92082 Paris la Défense - Tél. : 01 70 94 03 16
Institution de Prévoyance agréée par arrêté ministériel du 17 octobre 1979 - régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale.
www.anips.fr

Bénéficiaire
Assurances collectives
À ne compléter que si la clause contractuelle prévue dans la notice d’information et indiquée ci-après, n’est pas adaptée à votre situation de
famille ou ne correspond pas à votre volonté : « Le capital garanti revient à votre conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps
judiciairement ou partenaire survivant avec lequel vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité, à défaut à vos enfants nés et à naître,
vivants ou représentés comme en matière de succession et, à défaut à vos autres héritiers. ».
Désignation à envoyer à Groupama Gan Vie – Service des Prestations Courtage – Immeuble Michelet – 4-8 cours Michelet – 92082 La Défense
Cedex.

Participant(e)

Entreprise

Nom de naissance :

Raison sociale (ou cachet)

Nom d’usage :
Prénom(s) :
Date de naissance :

_

Lieu de naissance :
Adresse : _

Contrat

Sous-contrat

Code Postal :
Commune :

(Facultatifs)

Catégorie de personnel :

_

Portefeuille : _

Unité :

Attribution du bénéfice du capital décès
IMPORTANT : LIRE LES RECOMMANDATIONS AU VERSO AVANT DE RÉDIGER VOTRE CLAUSE.
Il est indispensable de préciser pour chaque bénéficiaire, autre que votre conjoint ou partenaire de PACS : leurs nom (nom de naissance),
prénom, date et lieu de naissance et éventuellement la quote part de prestation attribuée à chaque bénéficiaire. Lorsque la désignation
particulière n’est plus applicable au jour du décès du participant notamment lorsque les bénéficiaires initialement désignés à titre gratuit
ne sont plus en vie, la prestation est versée selon la clause bénéficiaire type prévue dans la notice d’information des conditions générales
du ou des contrat(s). Il vous appartient de vérifier que cette clause type correspond à votre volonté et si ce n’est pas le cas, de prévoir
des bénéficiaires de remplacement, appelés “bénéficiaires subséquents” dans votre désignation de bénéficiaire particulière. Indiquez par
exemple “à défaut, mes héritiers” à la fin de votre désignation particulière.
Je soussigné(e), participant(e) au contrat visé ci-dessus, désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès :

Avec votre accord, toute attribution bénéficiaire peut faire l'objet d'une acceptation. Il est précisé que l'attribution faite au profit d'un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci dans les conditions suivantes : tant que vous êtes en vie,
toute acceptation de bénéficiaire doit faire l'objet au moins trente jours après la date d'effet de votre affiliation lorsque la désignation est
effectuée à titre gratuit, soit d'un avenant signé de l’institution, de vous-même et du bénéficiaire, soit d'un acte authentique ou sous seing
privé signé de vous-même et du bénéficiaire. L'acceptation n'est opposable à l’institution que lorsqu'elle lui a été notifiée par écrit. La
preuve de cette notification incombe à la personne qui entend s'en prévaloir.

Informatique et libertés
Les données personnelles concernant les affiliés sont traitées par l’institution dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée. Leur traitement est nécessaire à la gestion des contrats, des affiliations et des garanties. Elles sont destinées à
l’intermédiaire d’assurance de la contractante, l’institution et son distributeur, à ses délégataires, prestataires ou sous-traitants, aux
réassureurs ainsi qu’aux organismes professionnels et administratifs dans le cadre d’obligations légales. Les données personnelles
concernant les affiliés peuvent, par ailleurs, être utilisées à des fins de contrôle interne et dans le cadre des dispositions légales concernant
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, leurs
données peuvent être transmises à des organismes professionnels de lutte contre la fraude ainsi qu’à des enquêteurs certifiés. Les affiliés
disposent en justifiant de leur identité, d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données traitées, sans frais,
par courrier à ANIPS - Service des Relations avec les Consommateurs - Immeuble Michelet - 4-8 Cours Michelet - 92082 La Défense
Cedex ou à l’adresse électronique : src-collectives@ggvie.fr

Signature
Je déclare avoir pleinement conscience que la présente désignation révoque toute désignation antérieure.
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions relatives à la loi Informatique et libertés ci-dessus.
Fait à
le
Signature
précédée de la mention "lu et approuvé"
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La clause bénéficiaire désigne la ou les personnes
qui percevront le capital garanti en cas de décès
Votre ou vos contrat(s) prévoi(en)t une clause bénéficiaire type qui permet avec certitude de régler le capital décès pour
la plupart des situations familiales les plus courantes.
Si la clause contractuelle n’est pas adaptée à votre situation familiale ou ne correspond pas à votre volonté, vous avez la
possibilité de rédiger une désignation bénéficiaire particulière.
Elle doit être rédigée sans ambiguïté ni rature et aussi clairement que possible.
Vous trouverez ci-après quelques conseils non exhaustifs. N’hésitez pas à nous consulter.
Si vous souhaitez désigner :
• VOTRE CONJOINT (la personne à laquelle vous êtes uni(e) par le mariage) OU VOTRE PARTENAIRE DE PACS :
éviter la désignation du conjoint ou partenaire en sa qualité et ses nom et prénom (par exemple indiquer "mon conjoint"
ou "mon partenaire de PACS" et non, par exemple : "mon conjoint Anne Dupont"), ce mode désignation étant litigieux
en cas de divorce ou de rupture de PACS. Par ailleurs, si vous désignez votre conjoint ou partenaire exclusivement par
ses nom et prénom (exemple : "Anne Dupont"), sachez que cette désignation peut persister malgré le divorce ou la
rupture du PACS.
• VOTRE CONCUBIN : le nommer expressément par ses nom et prénom, préciser sa date de naissance et son lieu de
naissance. Ce mode de désignation implique un suivi de la clause en cas de rupture de la vie commune.
• VOS ENFANTS : Si votre volonté est de protéger tous vos enfants, éviter de les désigner nominativement. Adoptez la
formule "Mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés comme en matière de succession ". La mention
"représentés" implique que les descendants d’un enfant décédé deviendraient bénéficiaires à sa place (par exemple,
les petits-enfants de l’affilié).
• PLUSIEURS BÉNÉFICIAIRES DE RANGS DIFFÉRENTS : les désigner selon le rang souhaité et faire suivre la
désignation de premier rang de la mention "à défaut…" et ainsi de suite pour les bénéficiaires subsidiaires.
• PLUSIEURS BÉNÉFICIAIRES DE MÊME RANG : indiquer précisément la répartition en pourcentage ou en parts.
Préciser les modalités des désignations subséquentes* :
- Si bénéficiaires par parts égales : par exemple "par parts égales entre eux et, en cas de décès de l’un ou plusieurs
d’entre eux, la totalité de la part ou de leurs parts revenant alors aux survivants et ce par parts égales".
- Si bénéficiaires par parts inégales : exprimer la part attribuée en pourcentage (ne pas mentionner de montant en
euros) et ajouter, par exemple : "en cas de décès de l’un ou plusieurs d’entre eux, la part ou leurs parts seront réparties
égalitairement aux survivants".
Toujours vérifier que la somme de toutes les parts soit bien égale à 100%.
* La clause bénéficiaire doit prévoir des bénéficiaires de remplacement, appelés “bénéficiaires subséquents”, dans le cas où les
bénéficiaires initialement désignés à titre gratuit ne sont plus en vie au moment du règlement des capitaux. Indiquer par exemple, “à
défaut, mes héritiers” à la fin de la clause.

Indications impératives : n° contrat et raison sociale de l'entreprise.
RAPPEL :
Si vous avez choisi une désignation de bénéficiaire particulière, veillez à la réactualiser notamment en cas
d’évolution de votre situation familiale (mariage, divorce, PACS, naissance d’enfant, etc.) ou de changement de
votre volonté.
Si aucune désignation de bénéficiaire n’est faite par le participant,
la désignation contractuelle sera appliquée.
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DIRECTION GENERALE
Direction des ressources humaines
19, rue Marius Grosso – 69120 VAULX-EN-VELIN,
Tél. 04 72 07 42 00 - Fax. 04 72 07 42 01

Information Complémentaire Santé
Montant des cotisations à compter du 1er janvier 2022
Un régime de complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire a vocation à couvrir au mieux les
dépenses de santé des salariés de la Fondation OVE.
Voici les niveaux et montants des cotisations applicables au 1 er janvier 2022 :
(Plafond Mensuel de Sécurité Sociale – PMSS- 2022 à 3428 €)

Régime de Base

Cotisation salariale

Cotisation
employeur

Salarié Isolé 1,41% du PMSS

24,17

24,17

Conjoint(e) 1,53% du PMSS

55,19

/

25,02

/

Enfant (gratuité à compter du
3° enfant) 0,69% du PMSS

Option 1 (à ajouter au régime
de base)

Cotisation salariale

Cotisation
employeur

Salarié 0,35% du PMSS

12,00

/

Conjoint(e) 0,35% du PMSS

12,00

/

6,17

/

Enfant (gratuité à compter du
3° enfant) 0,18% du PMSS

Option 2 (à ajouter au régime
de base)

Cotisation salariale

Cotisation
employeur

Salarié 0,81% du PMSS

27,77

/

Conjoint(e) 0,81% du PMSS

27,77

/

13,71

/

Enfant (gratuité à compter du
3° enfant) 0,40% du PMSS

Information Complémentaire santé - Montant des cotisations
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RÉGIME DE BASE ET SURCOMPLÉMENTAIRE
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Assureur : ANIPS

À compléter en majuscules et à transmettre à votre correspondant RH accompagné des pièces justificatives (voir verso)
SOCIÉTÉ (mentions à compléter obligatoirement par l’employeur)

Raison sociale : FONDATION OVE
Date d’entrée du salarié dans le régime :

/

/

SALARIÉ (mentions à compléter obligatoirement par le salarié)

Numéro de Sécurité sociale :
Nom :
N° appartement, étage, escalier :
Lieu-dit :
Code postal :
N° tél. :
Adresse mail :

/

Date de naissance :
Prénom :
Bâtiment, résidence, entrée :

/

/

Ville :
@

Téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette l’application mobile Génération ! Plus d’infos sur www.generation.fr
3. ADHÉSION AU REGIME DE BASE (mentions à compléter obligatoirement par le salarié)

Adhésion facultative des ayants droit :

Choix du régime de cotisation :

OUI

1 Adulte
2 Adultes

NON

1 Adulte + 1 Enfant
2 Adultes+ 1 Enfant

1 Adulte + 2 Enfants et +
2 Adultes + 2 Enfants et +

J'ai bien noté que la part de cotisation liée aux ayants droit sera prélevée sur mon compte bancaire. A cet effet, je complète le mandat de prélèvement SEPA ci-joint.
3. ADHÉSION FACULTATIVE AUX SURCOMPLEMENTAIRES (mentions à compléter obligatoirement par le salarié)

Je souhaite adhérer à la Surcomplémentaire 1 :
Je souhaite adhérer à la Surcomplémentaire 2 :
Je souhaite adhérer à la Surcomplémentaire Honoraires :
J'ai bien noté que la part de cotisation liée aux surcomplémentaires sera prélevée sur mon compte bancaire. A cet effet, je complète le mandat de prélèvement SEPA ci-joint.
4. TÉLÉTRANSMISSION ENTRE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET GÉNÉRATION (mentions à compléter obligatoirement par le salarié)

La télétransmission des décomptes de Sécurité sociale vers Génération sera opérationnelle pour vous
Si vous ne souhaitez pas la télétransmission entre la Sécurité sociale et Génération, il vous appartient d’en informer Génération car la Sécurité sociale n’accepte
qu’une seule connexion par assuré
Je souhaite faire bénéficier de la télétransmission des décomptes de Sécurité sociale avec Génération :
▪ Mon conjoint / concubin / pacsé
OUI
NON (car il bénéficie de sa propre complémentaire santé ou mutuelle)
▪ Mes enfants
OUI
NON (car ils bénéficient d’une autre complémentaire santé ou mutuelle)
Si vous cochez « NON » (ou refus de télétransmission), il conviendra pour tout remboursement de nous faire parvenir les décomptes de votre autre complémentaire santé ou
mutuelle (une seule connexion possible avec la Sécurité sociale, par assuré).
5. BÉNÉFICIAIRE(S) À GARANTIR AU TITRE DE L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (mentions à compléter obligatoirement par le salarié)

Nom / Prénom
Conjoint / concubin / pacsé

Date de naissance
/
/

N° de Sécurité sociale
/

Enfant à charge

/

/

/

Enfant à charge

/

/

/

Enfant à charge

/

/

/

Enfant à charge

/

/

/

Au-delà de 4 enfants, merci d’indiquer les informations sur papier libre.

Je déclare accepter que les informations fournies ci-dessus soient utilisées pour les échanges de données avec la Sécurité sociale en respect de la
règlementation en vigueur. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données « RGPD » et à la loi informatique et libertés modifiée
« LILL », les données personnelles sont collectées et traitées par Verlingue, responsable de traitement, et Génération son délégataire pour des besoins
de gestion administrative, d’étude de besoins spécifiques et de conseil, à des fins statistiques et de prospection commerciale, de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de lutte contre la fraude. Ces données seront communiquées aux organismes assureurs, soustraitants et partenaires dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Les données sont conservées dans un cadre sécurisé
pour une durée conforme aux obligations légales. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation, et d’opposition pour des
motifs légitimes aux traitements de vos données, en vous adressant au Délégué à la Protection des données en justifiant de votre identité à Génération,
soit par courrier 12 bis rue de Kerogan 29080 QUIMPER cedex 9, soit par courriel à dpo@generation.fr. Pour plus d’informations sur le traitement de vos
données, consultez la Politique de protection des données sur https://www.verlingue.fr/protection-des-donnees et sur https:///generation.fr/protection-desdonnées.
J’atteste l’exactitude des renseignements contenus dans ce BIA et m’engage à signaler toute modification et à restituer, en c as de cessation de
l’assurance, les cartes ou attestations de prise en charge (tiers-payant), qui m’auront été transmises tant pour moi-même que pour les bénéficiaires
déclarés.
 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions du contrat d’assurance.
 Cochez cette case si vous souhaitez recevoir nos offres commerciales ou celles de nos partenaires par mail, SMS ou MMS.
Convention de preuve (article 1368 du code civil) : le salarié et l’employeur ont pris note que Verlingue et/ou Génération pourront conserver le présent
BIA ainsi que tous les autres documents qu'ils pourraient leur communiquer par la suite sous la seule forme numérisée. Ils acceptent donc
expressément comme mode de preuve la version numérisée de l'ensemble de ces documents conservés dans les systèmes d’information de Verlingue
et/ou de Génération.
Date :

/

/

Signature du salarié (obligatoire)

Cachet de la société (obligatoire)

JUSTIFICATIFS À JOINDRE
Dans tous les cas :
▪

Pour vous et votre famille, copie des attestations de Sécurité sociale sur lesquelles figurent les références de votre CPAM ainsi que votre
relevé d’identité bancaire (IBAN / BIC), compte personnel ou compte joint

▪

En cas de perte de l’attestation papier, vous pouvez en faire la demande sur le site www.ameli.fr ou auprès de la CPAM

Selon les dispositions contractuelles :
▪
▪

Pour le concubin ou partenaire de Pacs : attestation sur l’honneur de vie commune signée par le salarié et son concubin ou partenaire de Pacs
+ un justificatif de domicile commun ou copie de l’attestation d’inscription du Pacs enregistré au greffe du tribunal d’instance
Pour les enfants à compter de 21 ans : certificat de scolarité en cours de validité, copie du contrat d’apprentissage, attestation de versement
des allocations pour adultes handicapés

2022

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Le mandat de prélèvement SEPA est le nouveau document officiel qui remplace l’autorisation de prélèvement au niveau européen.
En signant ce formulaire, j’autorise Génération, délégataire de Verlingue, à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte
conformément aux instructions de Génération.
Je suis informé(e) que la cotisation comprenant les frais de gestion correspondants sera prélevée selon la périodicité applicable sur mon compte
bancaire.
À réception de mon relevé d’identité bancaire (IBAN / BIC) et du mandat de prélèvement SEPA complété et signé, Génération m’adressera un
échéancier des prélèvements.
DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
IDENTIFICATION CREANCIER SEPA (ICS) :

SAS GENERATION
29080 QUIMPER CEDEX 9

FR76ZZZ428061

INFORMATIONS DU PAYEUR (mentions à compléter obligatoirement par le salarié en majuscules)

Identité
Nom / Prénom
Adresse

Code postal

Ville

Pays
Compte à débiter
IBAN (NUMÉRO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DU COMPTE BANCAIRE)

F

I
I

I
I

I

I

I

I

I

(ZONE SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVÉE AUX COMPTES INTERNATIONAUX)

BIC (CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANQUE)

Type de paiement

Paiement récurrent / répétitif

X

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit alors être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans les 13 mois.

Fait à
Le

Signature

/

/

(obligatoire)

Merci de nous retourner ce mandat de prélèvement SEPA complété, signé et accompagné du relevé d’identité bancaire correspondant (IBAN / BIC).
Nous vous rappelons que les prélèvements sur les comptes d’épargne ne sont pas autorisés.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

INFORMATIONS DE L’ADHÉRENT (si différent du payeur)
Nom / Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
IDENTIFICATION DU MANDAT (cadre réservé à Génération)
RUM*
Type de contrat
Organisme créancier : SAS Génération - 29080 Quimper cedex 9

IDENTIFICATION CRÉANCIER SEPA (ICS) : FR76ZZZ428061

* La RUM (référence unique du mandat) sera communiquée ultérieurement lors de l’envoi de notre échéancier annuel.

L'ESSENTIEL DE VOS GARANTIES
FRAIS DE SANTÉ
Ensemble du personnel
A effet du 1er janvier 2022

Les informations figurant dans le présent document ne sauraient avoir une valeur contractuelle ;

Avec votre courtier

Géré par

Assuré par

Avec le réseau de soins
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il convient de se référer à la globalité des dispositions du contrat d'assurance pour en connaitre les clauses et conditions

S
Y
N
_
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LEXIQUE

Découvrez l’appli mobile Génération et
accédez à vos services sur mobile et tablette
où et quand vous le souhaitez !

* Service accessible aux personnes sourdes et
malentendantes via l’appli

De nombreux services en ligne sur le site
web www.generation.fr **
** Site adapté aux personnes en situation de handicap avec
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L'essentiel sur votre couverture
Votre régime Frais de santé a pour objet de couvrir le remboursement de tout ou partie des frais
médicaux et chirurgicaux engagés pour vous-même ou vos bénéficiaires

■

QUI SONT LES ACTEURS DE VOTRE COUVERTURE ?
Verlingue conseille, négocie et gère votre
programme d'assurance Frais de santé
Missions : vous faire bénéficier de garanties performantes, de
cotisations calculées au plus juste et de la meilleure qualité de services

Génération gère vos prestations Frais de
santé et vous accompagne au quotidien

Le contrat d'assurances collectives
garantissant votre couverture est
souscrit auprès de ANIPS

Votre régime bénéficie du service Itelis

Mission : vous faire bénéficier des meilleurs services pour le
remboursement de vos frais de santé (délais de remboursement
rapides, information, tiers-payant, services en ligne)

■

À QUEL MOMENT LA COUVERTURE PREND-ELLE EFFET ?
Vos garanties entrent en vigueur à la date d'effet du contrat d'assurances collectives ou à la date d'embauche
sans franchise ni délai d'attente

■

QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ?
En tant que salarié de la FONDATION OVE, vous bénéficiez du régime à titre obligatoire.
Sont également considérés comme bénéficiaires :
▪

Votre conjoint, votre partenaire lié par un PACS, votre concubin (en l’absence de conjoint), à charge au
sens de la Sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale ou d’un
autre régime.

▪

Vos enfants, ou ceux de votre conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin :

▪

Agés de moins de 21 ans et bénéficiant du régime obligatoire de protection sociale du salarié, de son
conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin,

▪

Agés de moins de 28 ans poursuivant ses études et inscrit au régime de la Sécurité Sociale ou au régime
général au titre de la couverture universelle (CMU). L’enfant est considéré à charge tant qu’il rempli les
conditions énumérées ci-dessus, même s’il exerce temporairement (emploi saisonnier) ou
accessoirement (petit travail d’appoint) une activité professionnelle, sous réserve qu’il justifie de ne
bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité,

▪

Agés de moins de 28 ans se trouvant sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le Code
du travail sous réserve qu’il justifie de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire
dans le cadre de son activité salariée,

▪

Quelque soit son âge, s’il est atteint d’une infimité telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité
rémunératrice et perçoit l’allocation prévue par la législation en vigueur des adultes handicapés La
personne handicapé qui remplit les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auquel celle-ci
n’est pas versée en raison de son niveau de ressources peut être garantie.
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L'essentiel sur votre couverture
■

QUELLE EST LA DURÉE DE L'ADHÉSION ?
Vos garanties cessent à la rupture du contrat de travail, pendant la période de suspension de contrat de travail ou
à la date de résiliation du contrat d'assurances collectives.
Cependant, la couverture Frais de santé peut être maintenue après rupture ou suspension du contrat de travail
dans les conditions prévues par l'assureur et/ou la réglementation.

■

QUELS SONT VOS CHOIX DE GARANTIES ?

Vous êtes obligatoirement affilié au régime de base.
Lors de votre affiliation, vous pouvez opter, moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire, pour
les régimes surcomplémentaires 1 ou 2.
Le régime retenu s’applique dans tous les cas obligatoirement à tous les bénéficiaires.
L’assuré peut modifier son choix :
▪
▪

▪
▪

A chaque 1er janvier sous réserve d’en faire la demande avant le 31 octobre
A tout moment en cas de changement de situation de famille, sous réserve d’en faire la
demande dans le mois qui suit l’évènement. Le changement de régime prend alors effet le
1er jour du mois l’évènement.
Si vous êtes affilié au régime de base, vous avez la possibilité d’opter pour les surcomplémentaires
pour une durée minimum de 2 ans (sauf modification de la situation de famille).
Si vous êtes affilié à l’une des surcomplémentaires, vous pouvez revenir sur le régime de base
après une durée d’adhésion minimum de 2 ans (sauf modification de la situation de famille).

Les garanties sont acquises sans délai d’attente et cessent en cas de rupture ou de suspension du contrat
de travail, ou en cas de non-paiement des cotisations, ou en cas de résiliation du contrat d’assurances
collectives.

■

LE CONTRAT EST-IL RESPONSABLE CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION ?
Modifiées en profondeur ces dernières années, les garanties sont encadrées par la législation sur les
« contrats responsables ». Une nouvelle réforme dite « 100 % Santé » ou « reste à charge zéro » intervient
à compter du 1er janvier 2020 et modifie les postes Optique et Dentaire. En 2021, la réforme touche
également les appareillages auditifs.
Votre contrat respecte ces évolutions afin de répondre aux nouvelles exigences du cahier des charges des
contrats responsables.

■ Page 4

La réforme 100 % Santé

www.placeau100pour100.fr
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La réforme 100 % Santé
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Exemples de remboursement
(informations non contractuelles)

Vos remboursements de soins se décomposent, selon votre dépense réelle, entre :
▪ Ce que couvre l'assurance maladie obligatoire (la Sécurité sociale),
▪ Ce que votre complémentaire santé peut vous rembourser (vous avez le choix entre 3 régimes),
▪ Ce qui peut rester à votre charge.

* A noter que les dépassements d’honoraires figurant dans ce schéma n’existent pas systématiquement. Dans ce cas, la dépense réelle est alors égale à la base de remboursement.

Les exemples de remboursement présentés sur ces deux pages facilitent la lisibilité des garanties avec des tarifs nationaux moyens normés
par la réglementation. Ces tarifs ou "Frais engagés" sont fournis par l'Union Nationale des Organismes d'Assurance Maladie
Complémentaire (UNOCAM) et sont actualisés chaque année. Les exemples relèvent d'un patient adulte respectant le parcours de soins
(sans exonération du ticket modérateur) et non considéré en affection de longue durée (ALD) par la Sécurité sociale.

Vous avez le choix entre 3 niveaux de garanties :

A : Régime de base
B : Surcomplémentaire 1
C : Surcomplémentaire 2
Hospitalisation

20,00 €

0,00 €

Honoraires du chirurgien avec dépassement d'honoraires
maîtrisés (adhérent à un DPTAM : l'OPTAM ou l'OPTAM-CO)
en clinique pour une opération chirurgicale de la cataracte

355,00 €

247,70 €

Honoraires du chirurgien avec dépassement d'honoraires
libres (non adhérent à un DPTAM : l'OPTAM ou l'OPTAM-CO)
en clinique pour une opération chirurgicale de la cataracte

431,00 €

247,70 €

Forfait journalier hospitalier (hors établissement psychiatrique)

A
B
C
A
B
C
A
B
C

20,00 €
20,00 €
20,00 €
107,30 €
107,30 €
107,30 €
183,30 €
183,30 €
183,30 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Exemples de remboursement
(informations non contractuelles)

Optique
Equipement optique de classe A (monture + verres) de
verres unifocaux (équipement 100 % Santé)

125,00 €

22,50 €

Equipement optique de classe B (tarifs libres monture
+ verres) de verres unifocaux

345,00 €

0,09 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
95,00 €
95,00 €
65,00 €

A
B
C
A
B
C

102,50 €
102,50 €
102,50 €
249,91 €
249,91 €
279,91 €

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

8,68 €
8,68 €
8,68 €
416,00 €
416,00 €
416,00 €
216,00 €
306,00 €
454,70 €
161,25 €
193,50 €
301,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
238,70 €
148,70 €
0,00 €
302,20 €
269,95 €
162,45 €

A
B
C

890,00 €
890,00 €
890,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

> Exemple d'équipement optique hors réseau pour un adulte avec monture au tarif de 100 € et de 2 verres au tarif de 245 €.

Dentaire

28,92 €

20,24 €

Couronne céramo-métallique sur incisives, canines et
premières pré-molaires (prothèse 100 % Santé)

500,00 €

84,00 €

Couronne céramo-métallique sur deuxièmes prémolaires

538,70 €

84,00 €

Couronne céramo-métallique sur molaires

538,70 €

75,25 €

Détartrage

Aides auditives (pour un adulte de plus de 20 ans)
Aide auditive de classe I par oreille
(équipement 100 % Santé en 2020)

1 100,00 €

210,00 €

> La prise en charge intégrale par le 100 % Santé d'une aide auditive de classe I est applicable uniquement à compter du 1er janvier 2021 dans
les contrats. En 2020, la prise en charge calculée intervient donc dans les limites de garanties prévues au contrat.

Aide auditive de classe II par oreille (tarif libre)

1 476,00 €

210,00 €

A
B
C

685,60 €
685,60 €
1 266,00 €

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

7,50 €
7,50 €
7,50 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
23,00 €
23,00 €
23,00 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €

580,40 €
580,40 €
0,00 €

Soins courants

**

Consultation d'un médecin traitant généraliste sans
dépassement d'honoraires

25,00 €

16,50

Consultation d'un médecin spécialiste en gynécologie
sans dépassement d'honoraires

30,00 €

20,00

Consultation d'un médecin spécialiste en gynécologie
avec dépassement d'honoraires maîtrisés
(adhérent à un DPTAM : l'OPTAM ou l'OPTAM-CO)

44,00 €

20,00 €

Consultation d'un médecin spécialiste en gynécologie
avec dépassement d'honoraires libres
(non adhérent à un DPTAM : l'OPTAM ou OPTAM-CO)

56,00 €

15,10

€

**
€

**
**
€

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €

** Franchise de 1 € sur le remboursement du régime obligatoire
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L'essentiel sur vos garanties Frais de santé
■ QUELLES SONT VOS GARANTIES FRAIS DE SANTÉ ?
Les prestations garanties par votre couverture frais de santé incluent celles versées par la Sécurité sociale, dans la limite des
frais réels. Les prestations exprimées en euros et/ou pourcentage du PMSS s'entendenten complément de celles versées par la
Sécurité sociale.

GARANTIES

Surcomplémentaire 1

Base

Surcomplémentaire 2

Hospitalisation Y compris maternité
Honoraires
. Médecin adhérent à un DPTAM

220 % BR

220 % BR

300 % BR

. Médecin non adhérent à un
DPTAM

200 % BR

200 % BR

200 % BR

Forfait journalier hospitalier

100 % FR

100 % FR

100 % FR

200 % BR

200 % BR

300 % BR

Frais de séjour
. Conventionné
Chambre particulière
conventionnée
Personne accompagnante
(conventionnée)

2 % PMSS par jour

68,56 €

2 % PMSS par jour

68,56 €

3 % PMSS par jour

102,84 €

1,5 % PMSS par jour

51,42 €

1,5 % PMSS par jour

51,42 €

3 % PMSS par jour

102,84 €

Soins Courants Y compris maternité
Honoraires médicaux
. Généraliste adhérent à un
DPTAM

100 % BR

100 % BR

200 % BR

. Généraliste non adhérent à un
DPTAM

100 % BR

100 % BR

200 % BR

. Spécialiste adhérent à un
DPTAM

220 % BR

220 % BR

220 % BR

. Spécialiste non adhérent à un
DPTAM

200 % BR

200 % BR

200 % BR

Honoraires paramédicaux
(Auxiliaires médicaux : kiné,…)

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Analyses et examens de
laboratoire

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

200 % BR

200 % BR

200 % BR

. Adhérent à un DPTAM

150 % BR

220 % BR

220 % BR

. Non adhérent à un DPTAM

130 % BR

200 % BR

200 % BR

. Adhérent à un DPTAM

170 % BR

220 % BR

220 % BR

. Non adhérent à un DPTAM

150 % BR

200 % BR

200 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Médicaments :
Pharmacie prescrite prise en
charge par le RO
Matériel médical :
Appareillage (hors optique,
dentaire et aides auditives)
Radiologie :

Actes de spécialités (petite chirurgie)

Frais de transport pris en charge
par le RO
Médecine douce (Osteopathe,
acupuncteur, chiropracteur,
psychomotricien, diététicien,
psychologue)

25

€ par séance (Max de 3
par an et par bénéficiaire)

25

€ par séance (Max de 4
par an et par bénéficiaire)

25

€ par séance (Max de 4
par an et par bénéficiaire)
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L'essentiel sur vos garanties Frais de santé
■ QUELLES SONT VOS GARANTIES FRAIS DE SANTÉ ?
Les prestations garanties par votre couverture frais de santé incluent celles versées par la Sécurité sociale, dans la limite des
frais réels. Les prestations exprimées en euros et/ou pourcentage du PMSS s'entendenten complément de celles versées par la
Sécurité sociale.

GARANTIES

Surcomplémentaire 1

Base

Surcomplémentaire 2

Aides auditives
Prestations à partir du 1er janvier 2020
Prise en charge d'une aide auditive par oreille par période de 4 ans et dans la limite de 1 700 euros (y compris RO)

Prise en charge
intégrale dans la
limite des Prix
Limites de Vente
(PLV)

Equipements 100 % Santé [1]

Equipements hors 100 % Santé
par oreille

Prise en charge
intégrale dans la
limite des Prix
Limites de Vente
(PLV)

20

Prise en charge
intégrale dans la
limite des Prix
Limites de Vente
(PLV)

20
% PMSS par oreille 685,60 €
dans la limite d'un
appareil par oreille
tous les 4 ans

Accessoires pris en charge par le
RO

% PMSS par oreille 685,60 €
dans la limite d'un
appareil par oreille
tous les 4 ans

1700 € par oreille dans la
limite d'un appareil
par oreille tous les
4 ans

Optique
Prise en charge limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de deux ans pour les adultes et enfants entre 16 ans et 18 ans
(sauf cas de renouvellements anticipés pour évolution définie de la vue), par période d'un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6
mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte
d'efficacité du verre correcteur

Prise en charge
intégrale dans la
limite des Prix
Limites de Vente
(PLV)

Equipements 100 % Santé (y
compris prestation d'appairage)
[1]

Prise en charge
intégrale dans la
limite des Prix
Limites de Vente
(PLV)

Prise en charge
intégrale dans la
limite des Prix
Limites de Vente
(PLV)

Equipements hors 100 % Santé
(dont maximum de 100 € pour la
monture y compris RO)
Optique adulte :
Monture

100 €

Verre
Prestation d'adaptation (par
équipement)

100 €

Voir grille optique

100 €

Voir grille optique

Voir grille optique

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 €

100 €

100 €

Optique enfant (moins de 16 ans) :
Monture

Voir grille optique

Verre
Prestation d'adaptation (par
équipement)

Voir grille optique

100 % BR

Voir grille optique

100 % BR

100 % BR

Lentilles correctrices prescrites par an et par bénéficiaire
. Prises en charge ou non par le
RO y compris jetables

3

% PMSS par an et
par bénéficiaire

102,84 €

3

% PMSS par an et
par bénéficiaire

102,84 €

6,5

% PMSS par an et
par bénéficiaire

222,82 €

Traitement des corrections
visuelles par chirurgie réfractive
par an et par bénéficiaire

22

% PMSS par an et
par bénéficiaire

754,16 €

22

% PMSS par an et
par bénéficiaire

754,16 €

25

% PMSS par an et
par bénéficiaire

857,00 €
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L'essentiel sur vos garanties Frais de santé
■ QUELLES SONT VOS GARANTIES FRAIS DE SANTÉ ?
Les prestations garanties par votre couverture frais de santé incluent celles versées par la Sécurité sociale, dans la limite des
frais réels. Les prestations exprimées en euros et/ou pourcentage du PMSS s'entendenten complément de celles versées par la
Sécurité sociale.

GARANTIES

Surcomplémentaire 1

Base

Surcomplémentaire 2

Dentaire
Prestations remboursées par la Sécurité sociale
Prise en charge
intégrale dans la
limite des
honoraires limites
de facturation (HLF)

Soins et prothèse 100 % Santé
[1]

Prise en charge
intégrale dans la
limite des
honoraires limites
de facturation (HLF)

Prise en charge
intégrale dans la
limite des
honoraires limites
de facturation (HLF)

Soins et prothèses "Hors 100 % Santé" [1] :
. Soins
. Inlays / Onlays
. Prothèses

[2]

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Plafond de 900€/an/bénéficiaire

:

Plafond de 1050€/an/bénéficiaire

Plafond de 1450€/an/bénéficiaire

○ Sur incisives, canines, prémolaires

250 % BR

325 % BR

450 % BR

○ Sur molaires

220 % BR

250 % BR

350 % BR

○ Inlay Core et inlay à clavettes

150 % BR

200 % BR

200 % BR

Orthodontie prise en charge par le
RO

300 % BR

300 % BR

350 % BR

Prestations non remboursées par le régime obligatoire
. Prothèses [2] :
○ Prothèse / Pilier de bridge sur
dent saine
Implantologie (Pose de l'implant
racine + phase préparatoire / Faux
moignon implantaire)
Orthodontie non prise en charge
par le RO

7

% PMSS par an et
par bénéficiaire

239,96 €

7

% PMSS par an et
par bénéficiaire

239,96 €

10

% PMSS par an et
par bénéficiaire

342,80 €

20

% PMSS par an et
par bénéficiaire

685,60 €

22

% PMSS par an et
par bénéficiaire

754,16 €

25

% PMSS par an et
par bénéficiaire

857,00 €

250 % BR reconstituée (TO90)

250 % BR reconstituée (TO90)

250 % BR reconstituée (TO90)

Autres dépenses
Cures thermales prises en charge
par le RO

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Prévention
Actes de prévention (voir
lexique)

oui

oui

oui

Services
oui n°téléphone : 01 45 16 65 13

Assistance

Pour plus de détail, consultez le lexique en fin de document
[1]

Tels que définis réglementairement et visés à l'article R. 871-2 du code de la Sécurité sociale

[2]

Les actes relatifs aux INLAYS-CORE, INLAY, ONLAYS et aux PROTHESES DENTAIRES remboursés par le RO et faisant partie du Panier des Prothèses à tarifs limités sont pris en
charge à hauteur de la garantie contractuelle correspondant au poste envisagé limité à l’Honoraire Limite de Facturation (HLF*) sous déduction des prestations du RO.
Prothèses à tarifs limités : cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les "Soins et prothèses 100% Santé" dont les honoraires de
facturation sont limités et fixés par la convention tels que prévue à l'article L. 162-9 du code de la Sécurité Sociale (Prix Limite de Vente : PLV) ou, en l'absence de convention applicable,
par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 du code de la Sécurité sociale et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité sociale (MR).
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Le réseau de soins Itelis
■

LE RÉSEAU ITELIS POUR BAISSER VOS RESTES À CHARGE
Vous bénéficiez du réseau Itelis qui offre de nombreux avantages auprès d'opticiens référencés. Vous conservez cependant
la liberté de vous rendre chez un opticien non référencé.

■

VOUS AVEZ DES LUNETTES À ACHETER ? PLUSIEURS CHOIX S'OFFRENT À VOUS :
SI VOUS CHOISISSEZ UN ÉQUIPEMENT 100 % SANTÉ
■ Vous n'avez pas de reste à charge ; et ce, quel que soit votre opticien (partenaire Itelis ou non)

SI VOUS CHOISISSEZ UN ÉQUIPEMENT EN DEHORS DU 100 % SANTÉ
VOUS SOUHAITEZ
VOUS RENDRE CHEZ
UN OPTICIEN
PARTENAIRE ITELIS

■ Vous n'avez pas de reste à charge sur le verre de la sélection de la grille optique, en
fonction de votre défaut visuel et de votre niveau de correction
■ Vous bénéficiez de tarifs négociés et de verres de qualité, même si vous choisissez un
autre type de verre que celui de la sélection. Dans ce cas, vous aurez à votre charge
l'éventuelle différence de prix

VOUS SOUHAITEZ
VOUS RENDRE CHEZ
UN OPTICIEN NON
PARTENAIRE

■

■ Vous ne profiterez pas de tarifs négociés. Vous pouvez bénéficier du tiers-payant
Génération et n'aurez pas à faire l'avance de frais. Vous devez adresser à Génération (29080
QUIMPER Cedex 9) la copie de l'ordonnance de l'ophtalmologiste, la facture détaillée de
l'opticien et les originaux des décomptes de la Sécurité sociale (si vous ne bénéficiez pas de
la télétransmission des décomptes).

COMMENT ÇA MARCHE ?
■ Consultez le site ou sur l’appli mobile Génération (www.generation.fr) pour connaître les coordonnées des
professionnels de santé les plus proches de chezvous.
■ Rendez vous chez le partenaire du réseau Itelis et présentez-lui votre attestation de Tiers-Payant Santé et
votre carte Vitale.
■ Demandez à bénéficier des tarifs négociés et avantages Itelis qui vous sont réservés.
■ Vous n’avez rien à payer, sinon la part Sécurité sociale et le dépassement éventuel par rapport à votre
garantie.

S
S
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VOS GARANTIES OPTIQUES DÉTAILLÉES
Prestations incluant celles versées par la Sécurité sociale, et dans la limite des frais engagés.

Base
Dans le réseau optique ITELIS

Hors réseau optique ITELIS
Verre Unifocal

Verre Multifocal

Remboursement
incluant le RO

Remboursement
incluant le RO

Faible

Traitement contre les rayures traitement anti-reflet, anti UV et
anti lumière bleue nociveEpaisseur du verre optimisée en
fonction de la monture

75 €

160 €

Modéré

Verre aminci
Traitement contre les rayures traitement anti-reflet, anti UV et
anti lumière bleue nociveEpaisseur du verre optimisée en
fonction de la monture

75 €

160 €

Moyen

Verre très aminci
Traitement contre les rayures traitement anti-reflet, anti UV et
anti lumière bleue nociveEpaisseur du verre optimisée en
fonction de la monture

85 €

175 €

110 €

180 €

150 €

200 €

Caractéristiques des verres Unifocaux et
Multifocaux organiques de marques
exclusivement

Remboursement
incluant le RO

Intégral

Elevé

Très élevé

Verre Ultra aminci
Traitement contre les rayures traitement anti-reflet, anti UV et
anti lumière bleue nociveEpaisseur du verre optimisée en
fonction de la monture

Caractéristiques
des verres

Variables
selon l'opticien
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VOS GARANTIES OPTIQUES DÉTAILLÉES
Prestations venant y compris celles versées par la Sécurité sociale, et dans la limite des frais engagés.

Surcomplémentaire 1
Dans le réseau optique ITELIS
Caractéristiques des verres Unifocaux et
Multifocaux organiques de marques
exclusivement

Hors réseau optique ITELIS

Remboursement
incluant le RO

Caractéristiques
des verres

Faible

Modéré

Moyen

Traitement contre les rayures traitement anti-reflet, anti UV et anti
lumière bleue nocive-Epaisseur du
verre optimisée en fonction de la
monture verre aplani

Verre très aminci
Traitement contre les rayures traitement anti-reflet, anti UV et anti
lumière bleue nocive-Epaisseur du
verre optimisée en fonction de la
monture verre aplani

Verre Ultra aminci
Traitement contre les rayures traitement anti-reflet, anti UV et anti
lumière bleue nocive-Epaisseur du
Très élevé verre optimisée en fonction de la
monture verre aplani
Elevé

Intégral

Variables
selon l'opticien

Verre Unifocal

Verre Multifocal

Remboursement
incluant le RO

Remboursement
incluant le RO

75 €

160 €

75 €

160 €

85 €

175 €

110 €

180 €

150 €

200 €
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VOS GARANTIES OPTIQUES DÉTAILLÉES
Prestations venant y compris celles versées par la Sécurité sociale, et dans la limite des frais engagés.

Surcomplémentaire 2
Dans le réseau optique ITELIS
Caractéristiques des verres
Unifocaux et Multifocaux
organiques de marques
exclusivement

Remboursement
incluant le RO

Hors réseau optique ITELIS

Caractéristiques
des verres

Faible

Modéré

Moyen

Elevé

Très élevé

Tous types de verres dont :
Verre aminci en fonction de
la correction
Traitement contre les
rayures
Traitement anti-reflet, anti
UV et anti lumière bleue
nocive
Epaisseur du verre optimisé
en fonction de la monture
Verre aplani
Verre sur mesure
Teinte uniforme
Teinte dégradée
Teinte photochromique

Intégral

Variables selon
l'opticien

Verre Unifocal

Verre Multifocal

Remboursement
incluant le RO

Remboursement
incluant le RO

90 €

180 €

90 €

180 €

100 €

200 €

120 €

210 €

160 €

230 €
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Services Génération
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Services Génération
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Lexique
FR : FRAIS RÉELS

PMSS : PLAFOND MENSUEL SÉCURITÉ SOCIALE

Les frais réels correspondent aux montants facturés (honoraires…).

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale vaut 3428 € en 2020

BR : BASE DE REMBOURSEMENT

LIMITATION À UNE PAIRE DE LUNETTES

La base de remboursement est le tarif dont tient compte la Sécurité sociale
(Ss) pour établir ses remboursements en secteur conventionné. La BR n'est
pas reconstituée si les frais sont engagés en secteur non conventionné
(sauf dispositions contraires dans le tableau des garanties).

Tous les deux ans ou par an en cas d'évolution de la prescription de
l'ophtalmologiste ou pour les enfants de moins de 16 ans (s'apprécie à la date de
premier achat de l'équipement). La limitation est ramenée à un équipement tous les
6 mois pour un enfant de 0 à 6 ans sous conditions.

RSS : REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE

LIMITATION APPAREILLAGE AUDITIF

L'assurance maladie obligatoire rembourse tout ou partie des frais
engagés en se référant à la base de remboursement. Le
remboursement de Sécurité sociale est le produit de la base de
remboursement et du taux de remboursement.

La prise en charge d'une aide auditive est limitée à un équipement par oreille par
période de 4 ans (s'apprécie à la date de premier achat de l'équipement).

TM : TICKET MODÉRATEUR

Le prix limite de vente d'un dispositif médical (optique, audiologie) correspond au
prix maximum de vente à l'assuré social. A défaut de fixation d'un prix limite de vente,
le prix est libre. Les professionnels de santé ont l'obligation de respecter les PLV
tels que définis par le code de la Sécurité sociale.

PLV : PRIX LIMITE DE VENTE
Le ticket modérateur est la différence entre la base de remboursement et
le montant effectivement remboursé par la Sécurité sociale.
TM = BR - RSS

PARTICIPATION FORFAITAIRE DE 24 €

HLF : HONORAIRE LIMITE DE FACTURATION

A la charge de l'assuré, elle est prévue pour tous les actes dont le tarif est
supérieur ou égal à 120 € ou ayant un coefficient supérieur ou égal à 60,
qu'ils soient réalisés à l'hôpital ou non. Cette participation n'est pas
remboursée par la Sécurité sociale mais prise en charge au titre de votre
contrat.

Principe similaire au PLV. L'honoraire limite de facturation concerne les prothèses
dentaires et correspond au prix maximum de vente. Plusieurs honoraires différents
s'appliquent à la fois selon la position et le matériau de la prothèse ainsi que selon
le panier de soins (panier 100 % Santé, panier libre prévu au contrat...).

DPTAM : DISPOSITIF PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISÉE

PROTHÈSES À TARIFS LIBRES

Les dispositifs de pratique maitrisée ont pour objet la maitrise des
dépassements d'honoraires des professionnels de santé conventionnés de
secteur 2. Ce dispositif était précédemment connu sous le nom de contrat
d'accès aux soins (CAS). Il s'agit d'un contrat conclu entre l'assurance
maladie et les médecins qui le souhaitent. L'adhésion à l'OPTAM ouvre
droit à un meilleur remboursement de la Sécurité sociale pour les assurés
et à des charges moindres pour les médecins. Les médecins signataires
s'engagent à ce que leurs tarifs ne dépassent pas un taux moyen fixé
annuellement, qui est au maximum de 100 % de la base de la Sécurité
sociale. L'information est disponible sur le site ameli-direct.ameli.fr.

Cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques
dont les honoraires de facturation ne sont pas limités et fixés par la convention tels
que prévue à l'article L. 162-9 du code de la Sécurité sociale.

RÉGIME OBLIGATOIRE
Le régime obligatoire de l'Assurance Maladie est le régime légal auquel est soumis
un assuré. Tous les résidents français doivent impérativement être affiliés à un
régime d’assurance maladie et maternité. Cette affiliation garantie à chacun le
remboursement d’une partie de ses dépenses de santé selon des règles précises
(parcours de soins, bases de remboursement, etc.).

FRANCHISES MÉDICALES
Elles constituent des sommes restant obligatoirement à charge des
assurés sociaux dans la limite de 50 € par personne et par an. Ce dispositif
est entré à vigueur à compter du 1er janvier 2008 et vise à financer le plan
Alzheimer du gouvernement. Les franchises s'appliquent sur les boîtes de
médicaments (0,50 € par boîte), les actes paramédicaux (0,50 € par acte
le tout plafonné à 2 € par jour et par professionnel de santé) et les
transports sanitaires (2 € par acte, le tout plafonné à 4 € par jour).

■ Page 20

Lexique
ACTES DE PREVENTION (en application de l'article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale)
■ Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième
molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le quatorzième
anniversaire.
■ Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).
■ Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé
chez un enfant de moins de quatorze ans.
■ Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351).
■ Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes
suivants :
> Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
> Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
> Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
> Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
> Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
■ L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur
la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de cinquante ans,
une fois tous les six ans.
■ Les vaccinations suivantes, seules ou combinées : Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges / Coqueluche : avant 14 ans / Hépatite
B : avant 14 ans / BCG : avant 6 ans / Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées
désirant un enfant / Haemophilus influenzae B / Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins
de 18 mois.

LEXIQUE GRILLE OPTIQUE ITELIS
Pour chaque niveau ITELIS correspond des niveaux de défauts visuels avec une correction (sphère et cylindre)
Sphère ou Sphère + cylindre
Faible
Modéré

Niveau de
correction
du verre

Moyen
Elevé

Très Elevé

Sphère
Sphère
Sphère + Cylindre
Sphère
Sphère
Sphère + Cylindre
Sphère
Sphère
Sphère + Cylindre
Sphère
Sphère
Sphère + Cylindre
Sphère
Sphère
Sphère
Sphère + Cylindre

De -2 à +2
De -2 à 0
De 0 à +2
De -4 à -2,25 ou de +2,25 à +4
De -4 à -2,25
De +2,25 à +4
De -6 à -4,25 ou de +4,25 à +6
De -6 à -4,25
De +4,25 à +6
De -8 à -6,25 ou de +6,25 à +8
De -8 à -6,25
De +6,25 à +8
Strictement inférieur à -8 ou strictement supérieur à +8
De -8 à 0
Strictement inférieur à -8
Strictement supérieur à +8

Cylindre
0
De +0,25 à +4
Strictement supérieur à 0
0
De +0,25 à +4
Strictement supérieur à 0
0
De +0,25 à +4
Strictement supérieur à 0
0
De +0,25 à +4
Strictement supérieur à 0
0
Strictement supérieur à +4
Strictement supérieur à 0
Strictement supérieur à 0
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DIRECTION GENERALE
Direction des ressources humaines
19, rue Marius Grosso – 69120 VAULX-EN-VELIN,
Tél. 04 72 07 42 00 - Fax. 04 72 07 42 01

Note d’information sur les cas d’exonérations
Complémentaire santé ou mutuelle
Par exception, des cas de refus, dits aussi cas d’exonération, sont possibles au titre de la complémentaire santé –
mutuelle de la Fondation OVE.
Les cas de refus ou d’exonération sont à votre seule initiative. Ils doivent être demandés par écrit et avec les
justificatifs nécessaires dans les 15 jours suivant l’embauche. En cas d’embauche vous devez en formuler la
demande au moment de celle-ci. Au besoin, vous devrez ensuite renouveler vos justificatifs au moment concerné pour
pouvoir toujours bénéficier de l’exonération.
Au regard de l’acte fondateur du régime collectif obligatoire de complémentaire santé à la Fondation OVE (accords
collectifs nationaux), vous pouvez refuser l’affiliation au contrat de la Fondation OVE si et seulement si vous entrez
dans l’un des cas suivants.
Vous êtes déjà couvert, en qualité d'époux (se) ou pacsé(e), par l'un des dispositifs obligatoires suivants :
1. Régime frais de santé collectif obligatoire (mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion des
membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié)
2. Contrat d'assurance de groupe dit Madelin
3. Régime local d'Alsace-Moselle
4. Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
5. Mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales
Vous avez déjà une complémentaire santé – mutuelle individuelle (exonération temporaire)
• La dispense d'adhésion joue uniquement jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire (CSS)
• La dispense d'adhésion joue tant que vous bénéficiez de la CSS.
Vous êtes salarié à temps très partiel ou apprenti
• La cotisation salariale équivaut à au moins 10 % de votre salaire brut. La cotisation prise en compte est
le total de la cotisation salariale de prévoyance (risques invalidité, décès, incapacité temporaire) et de la
cotisation salariale complémentaire santé.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel, diminution du temps de
travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le
salarié formule la demande de dispense.
Vous êtes salarié en CDD inférieur ou égal à trois mois
• Vous devez simplement en faire la demande écrite sans justificatif
Vous êtes salarié en CDD d’au moins trois mois ou apprenti
• Vous devez être couvert par une autre assurance ou mutuelle de complémentaire santé

Note d’information des cas d’exonérations de la complémentaire santé
1/3

Bulletin de demande d’exonération de la complémentaire santé

Je, soussigné(e) :
Exerce par la présente mon choix de ne pas adhérer au régime frais de santé collectif et obligatoire de la Fondation
OVE et de ce fait, renonce, en toute connaissance de cause, au bénéfice des contributions patronales ainsi qu’aux
prestations visées dans le cadre du dispositif de frais de santé.
Ainsi, en cas de dépense de santé, j’ai bien compris que je ne pourrai en aucun cas bénéficier d’un quelconque
remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Par ailleurs, je renonce également de fait à bénéficier de la portabilité des garanties Frais de santé en cas de rupture
de mon contrat de travail donnant lieu à indemnisation Pôle Emploi.

Cocher la case correspondant à votre situation

 Vous êtes déjà couvert, en qualité d'époux (se) ou pacsé(e), par l'un des dispositifs obligatoires suivants :
1.

Régime frais de santé collectif obligatoire (mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion
des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle
du salarié)

2. Contrat d'assurance de groupe dit Madelin
3. Régime local d'Alsace-Moselle
4. Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et
gazières (CAMIEG)

5. Mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales
Il faut dans ce cas, nous transmettre votre carte de mutuelle en cours de validité ainsi qu’une attestation
d’affiliation.

 Vous avez déjà une complémentaire santé – mutuelle individuelle (exonération temporaire)
• La dispense d'adhésion est valable uniquement jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Il faut dans ce cas, nous transmettre votre carte de mutuelle en cours de validité.

 Vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire (CSS)
• La dispense d'adhésion joue tant que vous bénéficiez de la CSS.
Il faut dans ce cas, nous transmettre votre attestation de droit à la CPAM
Note d’information des cas d’exonérations de la complémentaire santé
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 Vous êtes salarié à temps très partiel ou apprenti
• La cotisation salariale équivaut à au moins 10 % de votre salaire brut. La cotisation prise en compte
est le total de la cotisation salariale de prévoyance (risques invalidité, décès, incapacité temporaire) et de la cotisation
salariale complémentaire santé.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au
moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel, diminution du temps de travail notamment). Dans
ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

 Vous êtes salarié en CDD inférieur ou égal à trois mois
Vous devez simplement nous retourner ce bulletin d’exonération dûment complété et signé

 Vous êtes salarié en CDD d’au moins trois mois ou apprenti
• Vous devez être couvert par une autre assurance ou mutuelle de complémentaire santé
Il faut dans ce cas, nous transmettre votre carte de mutuelle en cours de validité ainsi qu’une attestation
d’affiliation.
Fait à :
Le :
Signature du salarié

======

Ce bulletin de demande d’exonération de la complémentaire santé est à renvoyer dans les 15 jours suivant votre date
d’embauche au pôle administratif RH. poleadministratifrh@fondation-ove.fr

Note d’information des cas d’exonérations de la complémentaire santé
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Mon livret

Protection sociale
février 2022

ÉDITO

Depuis de nombreuses années, la Fondation OVE propose à ses salariés
une protection sociale collective d’entreprise la plus adaptée et favorable
possible dont la nature et l’évolution sont présentées au CSE.
Cette protection sociale garantit une prise en charge complémentaire à
la Sécurité sociale de vos Frais de santé, ainsi qu’une protection en cas
d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès.
Malgré un environnement réglementaire en permanente évolution, nous
nous attachons à vous offrir un régime de protection sociale optimal,
équilibré et pérenne.
Plus qu’une notice de garanties, nous souhaitons, à travers ce livret,
vous transmettre des informations sur tous les services dont vous pouvez
bénéficier. Vous trouverez également en dernière page un récapitulatif de
toutes les coordonnées utiles.
Les équipes de la Direction des Ressources Humaines restent à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement.

“

“

Madame, Monsieur,

Éric HILLENMEYER
Directeur des ressources humaines
Fondation OVE
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VOTRE PROTECTION SOCIALE
Les Frais de santé
Le contrat Frais de santé (ou mutuelle) a vocation à couvrir au mieux les dépenses de santé.
Il vient compléter les remboursements de la Sécurité sociale.
Périmètre

 Hospitalisation médicale ou chirurgicale
	Frais médicaux courants
 Appareillages, cures thermales, actes de prévention

 Pharmacie
 Optique
 Frais dentaires

Ce régime vous permet de couvrir votre conjoint et/ou vos enfants à titre facultatif et vous offre
3 niveaux de couverture (Base, Surcomplémentaire 1 et Surcomplémentaire 2).
Une Surcomplémentaire Honoraires vous est également proposée, en complément des 3 autres régimes.
[ Voir détails en page 10 ]

 La mise en place du contrat Frais de santé est
accompagnée par une participation financière
de la Fondation OVE sur la cotisation Salarié
du régime de base.

Régime de base

Salarié

OVE

24,17 €

24,17 €

Les cotisations sont calculées sur la base
du PMSS 2022 valant 3 428 €.

 L’ensemble des cotisations facultatives est
entièrement à votre charge et est prélevé
directement sur votre compte bancaire.
Salarié
Régime de base

Conjoint
Enfants

55,19 €

Surcomplémentaire
1

Salarié
Conjoint
Enfants

12,00 €
12,00 €

Surcomplémentaire
2

Salarié
Conjoint
Enfants

27,77 €
27,77 €

Surcomplémentaire
Honoraires Famille

(jusqu’à 2)

(jusqu’à 2)

(jusqu’à 2)

25,02 €

6,17 €

13,71 €
5,14 €

FONDATION
OVE
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La Prévoyance
L’objectif de la Prévoyance est de protéger la perte de revenus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité et,
pour la famille, de pallier aux conséquences financières du décès d’un salarié.
Périmètre

	Incapacité temporaire

	Invalidité

 Décès

Lexique
PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale (41 136 € en 2022)
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LES FRAIS DE SANTÉ
Vos contacts et services à disposition
Votre régime Frais de santé a été développé en
partenariat avec Verlingue, courtier en assurances,
afin de répondre à vos besoins et vous permettre
d’accéder aux meilleurs soins.
Il couvre le remboursement de tout ou partie des
frais médicaux et chirurgicaux engagés pour vous
même ou vos bénéficiaires.

Gère vos prestations
et vous accompagne
au quotidien

Est une plateforme de conseil,
qui s’appuie sur
un large réseau de praticiens

	Vous avez accès au
tiers-payant auprès de plus
de 100 000 professionnels de
santé (pharmacie, hôpitaux,
laboratoires…)

 Vous bénéficiez
de services spécifiques
en Optique et Dentaire

	Vous suivez en temps réel vos
remboursements
 Une équipe de conseillers
Génération est à votre écoute
pour vous accompagner, vous
aider à optimiser vos devis…

Est l’assureur auprès duquel, le
contrat d’assurances collectives
Frais de santé
est souscrit

www.generation.fr

Accédez à tout moment
à votre espace personnalisé et sécurisé.

02 98 51 38 00 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

FONDATION
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LES FRAIS DE SANTÉ
Le tiers-payant
En présentant votre attestation de tiers-payant aux professionnels de santé partenaires de Génération ou
Itelis, vous évitez de faire l’avance de frais pour les dépenses engagées dans les domaines :
Tiers-payant
avec les partenaires de santé





Tiers-payant
avec les partenaires de santé

Pharmacie

 Optique
 Dentaire
 Audioprothèse

Soins externes (hôpitaux et cliniques)
Kinésithérapie
Actes de laboratoires et de radiologie

Vous pouvez consulter la liste des praticiens partenaires, par spécialité et par département, sur le site
www.generation.fr. Connectez-vous à votre espace assuré grâce à votre numéro adhérent figurant sur
votre attestation de tiers-payant 2022.
Les services
Devis
Vous avez la possibilité de transmettre votre devis pour connaître votre niveau de remboursement.
Des démarches simples pour être bien remboursé
Soins courants
(consultation médicale, pharmacie,
soins dentaires, actes de laboratoire,
de radiologie…)

Les remboursements sont automatiques
Votre caisse primaire d’Assurance Maladie télétransmet
directement les informations nécessaires aux remboursements
complémentaires pour toutes les personnes ayant opté pour la
mise en place de la télétransmission (Noémie) au moment de
l’adhésion.

Dentaire

Transmettez la facture de votre dentiste à Génération

Optique

Retrouvez tous les détails en pages 16 à 18

Cas particuliers
● Si vous n’avez pas souhaité
bénéficier de la télétransmission

Transmettez l’original de vos décomptes de Sécurité sociale à
Génération qui calculera votre remboursement et vous réglera
par virement bancaire.

● Si votre conjoint bénéficie de sa
propre complémentaire santé

Votre conjoint devra maintenir sa télétransmission avec son
organisme assureur. Pour le complément de remboursement, il
devra transmettre l’original de ses décomptes de Sécurité social
à Génération

www.generation.fr

Accédez à tout moment à votre espace personnalisé et sécurisé.

02 98 51 38 00 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
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LES FRAIS DE SANTÉ
Des outils pour vous faciliter la vie
Site www.generation.fr et/ou appli mobile










Identification par empreinte digitale

1

Accès à votre carte de tiers-payant

2








Mise en relation avec un conseiller

Géolocalisation des professionnels de santé

3

Simulateur de remboursement
Accès à l'espace Prévention et Bien-être

Outil Web Informations
Hospitalières (OWIH)

Automédication

Disposez du palmarès des
meilleurs établissements, hôpitaux
et cliniques de votre région, en
fonction de votre pathologie

Obtenez des informations
claires et pratiques sur les
symptômes que l’on peut traiter en
automédication

Un programme de coaching en
ligne qui permet de retrouver le
sommeil naturellement grâce aux
thérapies comportementales et
cognitives

Une méthode minceur
en ligne sans régime grâce
à la modification de votre
comportement alimentaire

Mise à jour des données personnelles
Double rattachement Sécurité sociale
Gestion multi-RIB
Envoi de vos justificatifs (ordonnances, factures...)
par e-mail ou via l’appareil photo de votre smartphone /
tablette 4
Attestation digitale
Utilisation offline
Devis en ligne
Infos et tutos
Service d'accessibilité aux personnes
sourdes et malentendantes

2

3

1

 Demande de prise en charge hospitalière

4

	En cas d’hospitalisation, nous réglons à votre
place les sommes garanties par votre contrat sur
simple demande.
Pour vous éviter de faire l’avance de frais, nous
vous délivrons un accord de prise en charge sous
24h via le site www.generation.fr. Vous pouvez
également nous en faire la demande par fax ou
par téléphone pour un envoi à votre domicile ou
directement au centre hospitalier ou à la clinique.

Les services
Analyse de devis
● Itelis peut analyser votre devis dans un délai de 72h00
Plus d’informations sur votre espace adhérent

FONDATION
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LES FRAIS DE SANTÉ

Quels sont les bénéficiaires du régime ?
En tant que salarié de la Fondation OVE, vous
bénéficiez du régime à titre obligatoire.
Peuvent également être considérés comme
bénéficiaires :
 Vos enfants ou ceux de votre conjoint* :
 Jusqu'à leur 21ème anniversaire, sans
justificatif
 Jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils
poursuivent des études et peuvent en
justifier par un certificat de scolarité

 Jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils se
trouvent sous contrat d’apprentissage
(ou assimilé), sous réserve qu’ils
attestent ne bénéficier d’aucune
couverture maladie complémentaire
 Sans limite d’âge s’ils sont titulaires
d’une carte d’invalidité et perçoivent
l’allocation pour adultes handicapés
 Votre conjoint*
* Conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs

Pendant combien de temps en bénéficiez-vous ?
Vos garanties entrent en vigueur dès votre date d’embauche, sans délai d’attente ni franchise.
Celles-ci cessent à la rupture de votre contrat de travail ou pendant la période de suspension de
votre contrat de travail (sauf en cas de congé parental).
Pendant une période de suspension de votre contrat de travail, un dispositif de maintien, à votre
charge, est proposé (voir ci-dessous).

Dispositifs de maintien du régime Frais de santé
En cas de rupture de votre contrat de travail
Le dispositif de portabilité vous permet de
bénéficiez, sous certaines conditions, du
maintien du régime Frais de santé OVE après
la rupture de votre contrat de travail, sans
paiement des cotisations.
Nous vous invitons à vous rapprocher de
votre service des Ressources Humaines pour
connaitre les conditions
En cas de suspension de votre contrat de
travail
Dès lors que votre contrat de travail est suspendu
pour une des causes présentées ci-après,
la Fondation OVE vous permet de continuer

de bénéficier du régime Frais de santé, sous
réserve du paiement de la cotisation totale (part
patronale + part salariale) rattachée à votre
affiliation.
La cotisation sera alors prélevée directement
sur votre compte bancaire par Génération.
Suspensions de contrat éligibles :
 Congé sans solde de plus d’un mois
 Congé sabbatique
 Congé pour création d’entreprise
Nous vous invitons à vous rapprochez de votre
service des Ressources Humaines qui mettra
à votre disposition un courrier de demande de
maintien du régime Frais de santé à compléter
par vos soins et à retourner à Génération.
FONDATION
OVE
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Quels sont vos choix de garanties ?
Régime de base

Surcomplémentaire Honoraires

Vous êtes obligatoirement affilié au régime de base*

Si vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge des
dépassements d’honoraires au-delà des limites imposées
par le contrat responsable, vous avez la possibilité
d’adhérer à la Surcomplémentaire Honoraires.

Surcomplémentaires facultatives
Si vous souhaitez bénéficier d’un niveau de garanties
plus élevé, vous avez la possibilité d’adhérer à la
Surcomplémentaire 1 ou à la Surcomplémentaire 2.
Cette adhésion est facultative et vaut pour l’ensemble
de vos bénéficiaires. La cotisation supplémentaire est
entièrement à votre charge et est prélevée par Génération
sur votre compte bancaire.

Les garanties viennent en complément de celles des
3 autres régimes.
Cette adhésion est facultative et vaut pour l’ensemble
de vos bénéficiaires. La cotisation supplémentaire est
entièrement à votre charge et est prélevée par Génération
sur votre compte bancaire.

* Des cas de dispenses d’adhésion sont prévus. Nous vous
invitons à contacter votre Service des Ressources Humaines.

Vous pouvez modifier votre choix d’adhésion :
-

À chaque 1er janvier sous réserve d’en faire la demande avant le 31 octobre

-

À tout moment en cas de changement de situation de famille sous réserve d’en faire la demande
dans le mois suivant ; le changement de régime prend alors effet au 1er jour du mois suivant
l’évènement

L’adhésion à l’une des surcomplémentaires est faite pour une durée minimum de 12 mois. Au-delà,
vous pouvez demander la résiliation auprès de Génération, en respectant un délai de préavis de
30 jours.
Tout retour à un régime inférieur vous empêche toute nouvelle adhésion à un régime supérieur pendant
une période de 24 mois, sauf changement de situation de famille.

Surcomplémentaire Honoraires

Surcomplémentaire
Base

1

Surcomplémentaire
2
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La réforme « 100 % Santé »
pour améliorer l’accès aux soins
L’objectif de la réforme est de favoriser l’accès à des soins de qualité, avec une prise en charge à 100 %
dans le domaine de l’Optique, du Dentaire et de l’Audiologie.
En effet, les constats sont les suivants :

Optique

Prothèses auditives

Reste à charge moyen constaté : 25 % (1)

Reste à charge moyen constaté : 56 % (1)

10 %

17 %

67 %

des français ne sont pas équipés (2)
1

Dentaire

Reste à charge moyen constaté : 22 % (1)

Source : commission des comptes de la santé

des français renoncent aux soins (3)
2

Sources : CNDS et INSEE 2014

3

des français ne sont pas équipés (3)

Sources : EHIS-ESPS, DRESS-IRDES 2014

Reste à charge = dépense - remboursements Sécurité sociale et complémentaire santé

Pour les 3 domaines concernés (lunettes, prothèses dentaires en 2020 et prothèses auditives en 2021),
des paniers 100 % Santé sont créés, avec des équipements prédéfinis et des prix encadrés. Ces soins
et équipements sont remboursés par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.
En dehors de ce nouveau panier « 100 % Santé », les soins et équipements sont remboursés sur la base
des garanties de votre couverture actuellement en vigueur en fonction du niveau choisi.

En dentaire
Le panier « 100 % Santé »
Les dentistes devront proposer la solution la plus adaptée en
prothèse (pas de changement pour les soins dentaires), en intégrant
aussi souvent que possible des solutions « 100 % Santé ».
Les garanties proposées dans le panier « 100 % Santé » :
 Certaines prothèses (couronne, bridge, appareil amovible...)
seront prises en charge intégralement avec un prix limite de
vente en fonction du matériau (métallique, céramique...) et de la
position de la dent (visible ou non)
Infos +
En plus de l’offre « 100 % Santé » et pour un reste à charge maîtrisé, certains équipements font l’objet de
prix plafonnés.
Un service d’analyse des devis est mis à disposition par Génération. Transmettez systématiquement
votre devis dentaire à Génération afin de connaître la prise en charge de votre contrat en fonction de la
solution proposée par votre dentiste.

LES FRAIS DE SANTÉ
En optique
Tous les opticiens doivent proposer
un panier « 100 % Santé » dans les conditions suivantes :
 Monture
- Un prix maximum est fixé à 30 €
- Un choix est offert parmi 17 modèles pour les adultes et 10
pour les enfants (en 2 couleurs)
 Verres
- Prise en charge intégrale de toutes les corrections avec
des prix maximum imposés
- Avec des traitements obligatoires : anti-rayure, anti-reflet
et aminci (selon la correction)
Infos +





Un devis « 100 % Santé » devra être obligatoirement présenté par les opticiens
Un panachage est possible entre les verres et la monture du panier « 100 % Santé » ou du panier libre.
Par exemple, il est possible de choisir uniquement les verres dans l’offre « 100 % Santé » ou l’inverse
Un renouvellement est possible tous les 2 ans (à compter de la dernière date d’achat) et tous les ans en
cas d’évolution définie de la vue ou pour les enfants de moins de 16 ans
Un remboursement maximum de la monture par les complémentaires santé est fixé à 100 €

En audiologie
Les garanties proposées dans le panier « 100 % Santé » :
 Des équipements sont référencés pour leur performance
technique et esthétique
 Des garanties sont associées (casse, réglage, adaptation...)
 Un choix est offert parmi, au minimum, 3 options de
confort (système anti-acouphène, connectivité...)
 Une garantie de 4 ans est incluse
Infos +





Un devis « 100 % Santé » devra être obligatoirement proposé par les audioprothésistes
Un renouvellement est possible tous les 4 ans
Des actions de prévention sont mises en place
Un remboursement maximum des complémentaires santé est fixé à 1 700 € par oreille
(y compris le régime obligatoire)
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Vos garanties Frais de santé détaillées au 01.01.22
Les prestations garanties par votre couverture Frais de santé incluent celles versées par la Sécurité sociale, dans la limite
des frais réels. Les prestations exprimées en euros et/ou pourcentage du PMSS s’entendent en complément de celles
versées par la Sécurité sociale. Les prestations de la Surcomplémentaire Honoraires s’ajoutent à celles des autres régimes.
Garanties

Base

HOSPITALISATION Y COMPRIS MATERNITÉ
Honoraires
Médecin adhérent à un DPTAM
220 % de la BR
Médecin non adhérent à un DPTAM
200 % de la BR
Forfait journalier hospitalier
100 % des FR
Frais de séjour
Conventionné
200 % de la BR
Chambre particulière conventionnée
2 % du PMSS
par jour
Personne accompagnante
1,5 % du PMSS
conventionnée par jour
SOINS COURANTS Y COMPRIS MATERNITÉ
Honoraires médicaux
Généraliste adhérent à un DPTAM
100 % de la BR
Généraliste non adhérent à un DPTAM
100 % de la BR
Spécialiste adhérent à un DPTAM
220 % de la BR
Spécialiste non adhérent à un DPTAM
200 % de la BR
Honoraires paramédicaux (auxiliaires
100 % de la BR
médicaux : kiné…)
Analyses et examens de laboratoire
100 % de la BR
Médicaments
Pharmacie prescrite prise encharge par
100 % de la BR
le RO
Matériel médical
Appareillage (hors optique,dentaire et
200 % de la BR
aides auditives)
Radiologie
Adhérent à un DPTAM
150 % de la BR
Non adhérent à un DPTAM
130 % de la BR
Actes de spécialités (petitechirurgie)
Adhérent à un DPTAM
170 % de la BR
Non adhérent à un DPTAM
150 % de la BR
Frais de transport pris en charge par
100 % de la BR
le RO
Médecine douce (Osteopathe,
acupuncteur, chiropracteur,
25 € par séance,
psychomotricien, diététicien,
maximum 3
psychologue) par personne
bénéficiaire

Surcomplémentaire 1

Surcomplémentaire 2

220 % de la BR
200 % de la BR
100 % des FR

220 % de la BR
200 % de la BR
100 % des FR

200 % de la BR

300 % de la BR

+ 300 % de la BR
+ 300 % de la BR

68,56 €

2 % du PMSS

68,56 €

3 % du PMSS

102,84 €

51,42 €

1,5 % du PMSS

51,42 €

3 % du PMSS

102,84 €

100
100
220
200

% de la BR
% de la BR
% de la BR
% de la BR

220
100
220
200

Surcomplémentaire
Honoraires

% de la BR
% de la BR
% de la BR
% de la BR

+ 200
+ 200
+ 200
+ 200

% de la BR
% de la BR
% de la BR
% de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

200 % de la BR

200 % de la BR

220 % de la BR
200 % de la BR

220 % de la BR
200 % de la BR

+ 200 % de la BR
+ 200 % de la BR

220 % de la BR
200 % de la BR

220 % de la BR
200 % de la BR

+ 200 % de la BR
+ 200 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

25 € par séance,
maximum 4

25 € par séance,
maximum 4

AIDES AUDITIVES
Prise en charge d’une aide auditive par oreille par période de 4 ans et dans la limite de 1 700 euros (y compris RO)
Équipements « 100 % Santé » (1)
Prise en charge intégrale dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV)
Équipements hors « 100 % Santé »
par oreille
20 % du PMSS 685,60 €
20 % du PMSS 685,60 €
1700 €
Accessoires pris en charge par le RO
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Garanties

Base

Surcomplémentaire 1

Surcomplémentaire 2

Surcomplémentaire
Honoraires

OPTIQUE
Prise en charge limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de deux ans pour les adultes et enfants entre 16 ans et 18 ans (sauf
cas de renouvellements anticipés pour évolution définie de la vue), par période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois
pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du
verre correcteur
Équipements « 100 % Santé »
Prise en charge intégrale dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV)
(y compris prestation d’appairage) (1)
Équipements hors « 100 % Santé »
Équipements
Voir grille optique
Voir grille optique
Voir grille optique
Lentilles correctrices prescrites par an et par bénéficiaire
Prises en charge par le RO
Non prises en charge par le RO
Traitement des corrections visuelles
par chirurgie réfractive par an et par
bénéficiaire

3 % du PMSS

102,84 €

3 % du PMSS

102,84 €

6,5 % du PMSS

222,82 €

22 % du PMSS

754,16 €

22 % du PMSS

754,16 €

25 % du PMSS

857,00 €

DENTAIRE
Prestations remboursées par le régime obligatoire
Soins et prothèse « 100 % Santé » (1)
Prise en charge intégrale dans la limite des honoraires limites de facturation (HLF)
Soins et prothèses hors « 100 % Santé » (1) :
Soins
100 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
Inlays / Onlays
100 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
Prothèses (2)
Plafond / 900 € par an
Plafond = 1050 € par an
Plafond = 1 450 € par an
Sur incisives, canines, prémolaires
250 % de la BR
325 % de la BR
450 % de la BR
Sur molaires
220 % de la BR
250 % de la BR
350 % de la BR
Inlay Core et inlay à clavette
150 % de la BR
200 % de la BR
200 % de la BR
Orthodontie prise en charge par le RO
300 % de la BR
300 % de la BR
350 % de la BR
Prestations non remboursées par le régime obligatoire
Prothèses (2)
Prothèse / Pilier de bridge sur dent
342,80 €
7 % du PMSS 239,96 €
7 % du PMSS 239,96 €
10 % du PMSS
saine (par an)
Implantologie (Pose de l’implant racine
857 €
+ phase préparatoire / Faux moignon
20 % du PMSS 685,60 €
22 % du PMSS 754,16 €
25 % du PMSS
implantaire) par an
Orthodontie non prise en charge par
250 % de la BRR
250 % de la BRR
250 % de la BRR
le RO
AUTRES DÉPENSES
Cures thermales prises en charge par
le RO
PRÉVENTION
Actes de prévention (voir lexique)
SERVICES
Assistance

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

N° téléphone : 01 45 16 65 13

Pour plus de détail, consultez le lexique en page 15.
[1] Tels que définis réglementairement et visés à l’article R. 871-2 du code de la Sécurité sociale
[2] Les actes relatifs aux inlays-core, Inlay, onlays et aux prothèses dentaires remboursés par le RO et faisant partie du panier des prothèses à tarifs limités sont pris en charge à
hauteur de la garantie contractuelle correspondant au poste envisagé limité à l’honoraire limite de facturation (HLF*) sous déduction des prestations du RO.
Prothèses à tarifs limités : cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les « Soins et prothèses 100 % Santé » dont les
honoraires de facturation sont limités et fixés par la convention tels que prévue à l’article L. 162-9 du code de la Sécurité sociale (prix limite de vente : PLV) ou, en l’absence de
convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l’article L. 162-14-2 du code de la Sécurité sociale et sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale (MR).
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Lexique
Base de remboursement (BR) : tarif dont tient compte
la Sécurité sociale pour établir ses remboursements
en secteur conventionné. La BR n’est pas reconstituée
si les frais sont engagés en secteur non conventionné.
Franchises médicales : elles constituent des sommes
restant obligatoirement à la charge des assurés
sociaux dans la limite de 50 € par personne et par an.
« Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et
vise à financer le plan Alzheimer du gouvernement. Les
franchises s'appliquent sur les boîtes de médicaments
(0,50 € par boîte), les actes paramédicaux (0,50 € par
acte le tout plafonné à 2 € par jour et par professionnel
de santé) et les transports sanitaires (2 € par acte, le
tout plafonné à 4 € par jour). »
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (DPTAM) :
dispositifs ayant pour objet la maîtrise des
dépassements d’honoraires des professionnels de
santé conventionnés de secteur 2. Ce dispositif
remplace le contrat d’accès aux soins (CAS).
L’adhésion au DPTAM ouvre droit à un meilleur
remboursement de la Sécurité sociale pour les
assurés et à des charges moindres pour les
médecins. L’information est disponible sur le site
ameli-direct.ameli.fr.
Le prix limite de vente (PLV) d’un dispositif médical
(optique, audiologie) correspond au prix maximum de
vente à l’assuré social. À défaut de fixation d’un prix
limite de vente, le prix est libre. Les professionnels de
santé ont l’obligation de respecter les PLV tels que
définis par le code de la Sécurité sociale.

L’honoraire limite de facturation (HLF) a un principe
similaire au PLV. Elle concerne les prothèses dentaires
et correspond au prix maximum de vente. Plusieurs
honoraires différents s’appliquent à la fois selon la
position et le matériel de la prothèse ainsi que selon le
panier de soins (panier « 100 % Santé », panier libre
prévu au contrat...).
Prothèses à tarifs libre : cette garantie comprend
la prise en charge des frais de soins dentaires
prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont
pas limités et fixés par la convention tel que prévu à
l’article L 162-9 du code de la Sécurité sociale.
Limitation à une paire de lunettes tous les 2 ans
ou par an en cas d’évolution de la prescription de
l’ophtalmologiste ou pour les enfants de moins
de 16 ans (s’apprécie à la date de premier achat
de l’équipement). La limitation est ramenée à un
équipement tous les 6 mois pour un enfant de 0 à 6
ans sous conditions.
Participation forfaitaire de 18 € : à la charge de
l'assuré, elle est prévue pour tous les actes techniques
dont le tarif est supérieur ou égal à 120 € ou ayant
un coefficient supérieur ou égal à 60, qu'ils soient
réalisés à l'hôpital ou non. Cette participation n'est
pas remboursée par la Sécurité sociale mais prise en
charge au titre de votre contrat.
Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) :
3 428 € en 2022
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Vos garanties optiques détaillées
Vous bénéficiez du réseau Itelis qui offre de nombreux avantages auprès d’opticiens référencés.
Vous conservez cependant la liberté de vous rendre chez un opticien non partenaire.
Plusieurs choix s’offrent à vous :
 Si vous choisissez un équipement « 100 % Santé » (également appelé Classe A)
Prise en charge intégrale de l'équipement 100% santé (classe A)
2 verres +
monture

Équipement avec monture jusqu'à 30 €
et 2 verres, exclusivement de marques,
amincis (selon le besoin de correction visuelle)
anti-rayures et anti-reflets

Équipement au choix de l'opticien
(choix de 34 montures adultes et 20 montures
enfant)

 Si vous choisissez un équipement en dehors du « 100 % Santé » (également appelé Classe B)

Base
Vous souhaitez vous rendre
chez un opticien partenaire Itelis *
Niveau de correction visuelle
du verre (classe B) **

0 € de reste à charge sur le catalogue de tous les verres des
9 verriers de marque sélectionnés pour des verres
amincis et anti rayures, anti UV, antireflets
Verre unifocal et multifocal

Faible

Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture

Modéré

Verre aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture

Moyen

Verre très aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture

Élevé
Très élevé
Monture incluant le
remboursement Sécurité
sociale

Verre ultra aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture

Vous souhaitez vous rendre
chez un opticien non partenaire
Remboursement par verre
incluant le remboursement
Sécurité sociale
Verre unifocal

Verre multifocal

75 €

160 €

75 €

160 €

85 €

175 €

110 €

180 €

150 €

200 €

100 € de 0 à 15 ans / 100 € à partir de 16 ans (adulte et enfant)

* Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (décret 2019-65 du 31 janvier 2019) et des plafonds prévus par le contrat responsable (décret
2019-21 du 11 janvier 2019), en fonction des corrections visuelles.
** Pour plus de détail, les corrections des verres Itelis sont détaillées dans le lexique en fin de document. Limite de consommation à 1 équipement tous les 2 ans (sauf
dérogation) pour un adulte à partir de 16 ans. Limite de consommation à 1 équipement par an pour un enfant (moins de 16 ans), ramené à 6 mois pour les enfants de 0 à
6 ans sous conditions.
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Surcomplémentaire 1
Vous souhaitez vous rendre
chez un opticien partenaire Itelis *
Niveau de correction visuelle
du verre (classe B) **

0 € de reste à charge sur le catalogue de tous les verres des
9 verriers de marque sélectionnés pour des verres
amincis et anti rayures, anti UV, antireflets
Verre unifocal et multifocal

Faible
Modéré

Moyen

Élevé
Très élevé
Monture incluant
le remboursement
Sécurité sociale

Verre aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
Verre unifocal aplani
Verres progressifs sur-mesure
Verre très aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
Verre unifocal aplani
Verres progressifs sur-mesure
Verre ultra aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
Verre unifocal aplani
Verres progressifs sur-mesure

Vous souhaitez vous rendre
chez un opticien non partenaire
Remboursement par verre
incluant le remboursement
Sécurité sociale
Verre unifocal

Verre multifocal

75 €

160 €

75 €

160 €

85 €

175 €

110 €

180 €

150 €

200 €

100 € de 0 à 15 ans / 100 € à partir de 16 ans (adulte et enfant)

* Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (décret 2019-65 du 31 janvier 2019) et des plafonds prévus par le contrat responsable (décret
2019-21 du 11 janvier 2019), en fonction des corrections visuelles.
** Pour plus de détail, les corrections des verres Itelis sont détaillées dans le lexique en fin de document. Limite de consommation à 1 équipement tous les 2 ans (sauf
dérogation) pour un adulte à partir de 16 ans. Limite de consommation à 1 équipement par an pour un enfant (moins de 16 ans), ramené à 6 mois pour les enfants de 0 à
6 ans sous conditions.

Surcomplémentaire 2
Vous souhaitez vous rendre
chez un opticien partenaire Itelis *
Niveau de correction visuelle
du verre (classe B) **

0 € de reste à charge sur le catalogue de tous les verres des
9 verriers de marque sélectionnés pour des verres
amincis et anti rayures, anti UV, antireflets
Verre unifocal et multifocal

Faible
Modéré
Moyen
Élevé
Très élevé
Monture incluant
le remboursement
Sécurité sociale

Verre aminci en fonction de la correction
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
Epaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
Verre unifocal aplani
Verre sur-mesure
Teinte uniforme
Teinte dégradée
Teinte polarisée
Teinte photochromique (fonce au soleil)

Vous souhaitez vous rendre
chez un opticien non partenaire
Remboursement par verre
incluant le remboursement
Sécurité sociale
Verre unifocal

Verre multifocal

90 €

180 €

90 €

180 €

100 €

200 €

120 €

210 €

160 €

230 €

100 € de 0 à 15 ans / 100 € à partir de 16 ans (adulte et enfant)

* Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (décret 2019-65 du 31 janvier 2019) et des plafonds prévus par le contrat responsable (décret
2019-21 du 11 janvier 2019), en fonction des corrections visuelles.
** Pour plus de détail, les corrections des verres Itelis sont détaillées dans le lexique en fin de document. Limite de consommation à 1 équipement tous les 2 ans (sauf
dérogation) pour un adulte à partir de 16 ans. Limite de consommation à 1 équipement par an pour un enfant (moins de 16 ans), ramené à 6 mois pour les enfants de 0 à
6 ans sous conditions.
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Grille optique
Sphère ou Sphère + cylindre
Faible

Modéré

Niveau de
correction
du verre

Moyen

Élevé

Très élevé

Cylindre

Sphère

De - 2 à + 2

0

Sphère

De - 2 à 0

De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre

De 0 à + 2

Strictement supérieur à 0

Sphère

De - 4 à - 2,25 ou de + 2,25 à + 4

0

Sphère

De - 4 à - 2,25

De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre

De + 2,25 à + 4

Strictement supérieur à 0

Sphère

De - 6 à - 4,25 ou de + 4,25 à + 6

0

Sphère

De - 6 à - 4,25

De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre

De + 4,25 à + 6

Strictement supérieur à 0

Sphère

De - 8 à - 6,25 ou de + 6,25 à + 8

0

Sphère

De - 8 à - 6,25

De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre

De + 6,25 à + 8

Strictement supérieur à 0

Sphère

Strictement inférieur à - 8
ou strictement supérieur à + 8

0

Sphère

De - 8 à 0

Strictement supérieur à + 4

Sphère

Strictement inférieur à - 8

Strictement supérieur à 0

Sphère + Cylindre

Strictement supérieur à + 8

Strictement supérieur à 0
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Équipement de classe B (monture +
verres) de verres unifocaux

Équipement de classe B (monture
+ verres) de verres progressifs

Prix moyen pratiqué : 339 €
Remboursement du RO : 0,09 €

Prix moyen pratiqué : 601 €
Remboursement du RO : 0,09 €

Lentilles non remboursées parle RO :
forfait annuel

Chirurgie réfractive : opération
corrective de la myopie (par œil

LES FRAIS DE SANTÉ
Prix moyen pratiqué : 55 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 1 150 €
Remboursement du RO : 0 €

Quelques exemples de remboursement
Les exemples de remboursement présentés 790,4
sur ces
2447,6
pages
facilitent la lisibilité
€
€
des garanties avec des tarifs nationaux moyens normés par la réglementation.
Ces tarifs ou « frais engagés » sont fournis par l’Union Nationale des Organismes
d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM) et sont actualisés chaque
année.
685,6 €
1 028,4 €
1 700 €
950 €
950 €
Les exemples relèvent
d’un patient
adulte respectant le parcours de soins (sans
exonération du ticket modérateur) et non considéré en affection de longue durée
Base
Surcomp.1 Surcomp.2
Base
Surcomp.1 et 2
(ALD) par la Sécurité sociale.
Aide auditive de classe I par oreille

Aide auditive de classe II par oreille

Prix moyen pratiqué : 950 €
Remboursement du RO : 400 €

Prix moyen pratiqué : 1 476 €
Remboursement du RO : 240 €

Remboursements maximum (RO Inclus)
du régime de base et des
surcomplémentaires 1 et 2
Remboursements maximum (RO Inclus)
de la surcomplémentaires Honoraires

Remboursement
maximum
(ySanté)
compris Sécurité sociale)
(équipement
100 %

20 €

Base

20 €

Surcomp.
1 et 2

68,56 €

Base

68,56 €

Surcomp.1

102,84 €

Surcomp.2

Forfait journalier hospitalier

Chambre particulière

Prix moyen pratiqué : 20 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 70 €
Remboursement du RO : 0 €

Reste à charge

1 491,08 €

Base

1 491,08 €

Surcomp.1

815,10 €

815,10 €

597,74 €

597,74 €

Base

Surcomp.1 et 2

2 236,62 €

Surcomp.2

Opération chirurgicale de la cataracte - Honoraires chirurgien avec dépassement
d’honoraires maitrisés en clinique pour
frais de séjour en secteur privé
une opération chirurgicale de la cataracte
(adhérent à un DPTAM*)
Prix moyen pratiqué : 745,54 €
Remboursement du RO : 721,54 €

Prix moyen pratiqué : 355 €
Remboursement du RO : 271,70 €

1€

1€
815,10 €

543,40 €

543,40 €

Base

Surcomp.1 et 2

Honoraires chirurgien avec dépassement
d’honoraires libres en clinique pour une
opération chirurgicale de la cataracte
(non adhérent à un DPTAM*)
Prix moyen pratiqué : 447 €
Remboursement du RO : 271,70 €
1€

1€

815,10 €

6 540,24 €

6 540,24 €

9 810,36 €

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Suivi d’une pneumonie ou pleurésie
pour un patient de plus de 17 ans :
frais de séjour en secteur public
Prix moyen pratiqué : 3 270,12 €
Remboursement du RO : 2 616,10 €

1€

60 €

64 €

64 €

66 €

66 €

70,4 €

Base

Surcomp.1 et 2

Base

Prix moyen pratiqué : 30 €
Remboursement du RO : 20 €*

64 €

64 €

50 €

25 €

25 €

55 €

70,4 €

70,4 €

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Base

Surcomp.1 et 2

Consultation d’un médecin traitant
généraliste sans dépassement
d’honoraires
Prix moyen pratiqué : 25 €
Remboursement du RO : 16,50 €*
1€

1€
60 €

Consultation d’un médecin
spécialiste en gynécologie
sans dépassement d’honoraires

50 €

50 €

Honoraires médicaux secteur 1
(généralistes ou spécialistes) :
consultation pédiatre pour enfant
de moins de 6 ans
Prix moyen pratiqué : 32 €
Remboursement du RO : 22,40 €

1€

1€
60 €

60 €

46 €

46 €

70,4 €

66 €

66 €

46 €

46 €

Surcomp.1 et 2

Base

Surcomp.1 et 2

Base

Surcomp.1 et 2

Honoraires médecins adhérents
DPTAM* ou DPTAM-CO :
consultation pédiatre pour enfant
de moins de 6 ans
Prix moyen pratiqué : 32 €
Remboursement du RO : 22,40 €

Consultation d’un médecin
spécialiste en gynécologie avec
dépassement d’honoraires maitrisés
(adhérent à un DPTAM*)
Prix moyen pratiqué : 44 €
Remboursement du RO : 20 €*

* Le dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (DPTAM) est un contrat conclu entre
l’Assurance maladie et les médecins qui le souhaitent (cf détails page 15).

Honoraires médicaux secteur 2
(non adhérents DPTAM* ou
DPTAM-CO) : consultation pédiatre
pour enfant de 2 à 16 ans
Prix moyen pratiqué : 55 €
Remboursement du RO : 16,10 €
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LES FRAIS DE SANTÉ
Remboursement maximum (y compris Sécurité sociale)
1€

1€

46 €

46 €

46 €

46 €

Base

Surcomp.1 et 2

48,80 €

48,80 €

500 €

500 €

43,38 €

43,38 €

Base

Surcomp.1 et 2

Base

Surcomp.1 et 2

Base

Surcomp.1 et 2

Consultation d’un médecin
spécialiste en gynécologie
avec dépassement d’honoraires
libres (non adhérent à un DPTAM*)

Matériel médical :
achat d’une paire de béquille

Prix moyen pratiqué : 57 €
Remboursement du RO : 15,10 €*

Prix moyen pratiqué : 25,80 €
Remboursement du RO : 14,64 €

Détartrage

Couronne céramo-metallique
sur incisives, canines et 1ère pré-molaires
(prothèse 100 % Santé)
Prix moyen pratiqué : 500 €
Remboursement du RO : 84 €

Prix moyen pratiqué : 43,38 €
Remboursement du RO : 30,37 €

273,48 €

112 €
264 €

360 €

420 €

580,5 €

580,5 €

677,25 €

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Couronne céramo-métallique
sur molaires

Traitement semestre orthodontie
(moins de 16 ans - 6 semestres max)

Prix moyen pratiqué : 537,48 €
Remboursement du RO : 84 €

Prix moyen pratiqué : 720 €
Remboursement du RO : 193,50 €

Base

112 €

Surcomp.1 et 2

Équipement de classe A
(monture + verres) de verres unifocaux
(équipements 100 % Santé)
Prix moyen pratiqué : 112 €
Remboursement du RO : 20,70 €

210 €

210 €

Base

Surcomp.1 et 2

Équipement de classe A
(monture + verres) de verres progressifs
(équipements 100 % Santé)
Prix moyen pratiqué : 210 €
Remboursement du RO : 37,80 €

250 €

250 €

280 €

420 €

420 €

460 €

102,84 €

102,84 €

222,82 €

754,16 €

754,16 €

857 €

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Équipement de classe B (monture +
verres) de verres unifocaux

Équipement de classe B (monture
+ verres) de verres progressifs

Prix moyen pratiqué : 339 €
Remboursement du RO : 0,09 €

Prix moyen pratiqué : 601 €
Remboursement du RO : 0,09 €

790,4 €

447,6 €

950 €

950 €

685,6 €

1 028,4 €

1 700 €

Base

Surcomp.1 et 2

Base

Surcomp.1

Surcomp.2

Aide auditive de classe I par oreille
(équipement 100 % Santé)

Aide auditive de classe II par oreille

Prix moyen pratiqué : 950 €
Remboursement du RO : 400 €

Prix moyen pratiqué : 1 476 €
Remboursement du RO : 240 €

Lentilles non remboursées parle RO :
forfait annuel
Prix moyen pratiqué : 55 €
Remboursement du RO : 0 €

Chirurgie réfractive : opération
corrective de la myopie (par œil)
Prix moyen pratiqué : 1 150 €
Remboursement du RO : 0 €

Remboursements maximum (RO Inclus)
du régime de base et des
surcomplémentaires 1 et 2
Remboursements maximum (RO Inclus)
de la surcomplémentaires Honoraires
Reste à charge
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La garantie Assistance Anips
Vous bénéficiez de la garantie Assistance Anips
dont l’objectif, associée à votre complémentaire
santé, est de vous aider à faire face à certains
évènements imprévus de la vie.

Vous êtes
immobilisé
à votre domicile
ou à l’hôpital

Votre enfant
est malade
et doit rester
à votre domicile
ou à l’hôpital

Vous avez un
problème de garde et
souhaitez poursuivre
votre activité
professionnelle
sereinement

Vos déplacements
professionnels sont
également couverts

Contacter Anips Assistance 24h/24 et 7j/7
Par téléphone :
- De France au 01 48 82 62 98
- De l’étranger au 33 1 48 82 62 98 (précédé de
l’indicatif local d’accès au réseau international)

L’assistance prend en charge :
• Les frais de transport d’une personne de votre choix pour
vous aider au quotidien ; et ce, jusqu’à 305 €, ainsi que ses
frais d’hébergement à l’hôtel, ou bien un lit d’accompagnant
en cas d’hospitalisation (jusqu’à 230 €)
• La mise à disposition d’un dispositif de télé-assistance,
24 h/24, pendant une durée de 2 mois, si vous êtes immobilisé
chez vous pendant plus de 3 semaines
L’assistance prend en charge soit :
• Dès le premier jour, la venue d’un proche pour s’occuper
quotidiennement de votre enfant
• La garde de votre enfant pendant 5 jours (12h par jour
maximum)
• Un soutien scolaire dans les matières principales dès le
15ème jour d’absence scolaire continue (15h de soutien
maximum par semaine)
•	Votre nourrice est malade et ne peut garder votre enfant :
nous prenons en charge la garde de votre enfant à votre
domicile pendant 2 jours
• L’école de votre enfant est en grève : nous prenons en
charge la garde de votre enfant à votre domicile pendant
une journée
•	Vous êtes malade ou blessé au cours d’un déplacement et
vous souhaitez être hospitalisé près de chez vous : nous
organisons votre rapatriement dans un établissement
hospitalier ou à votre domicile
•	Vous devez interrompre votre déplacement à la suite d’une
hospitalisation ou au décès d’un proche
L’assistance prend en charge votre retour anticipé jusqu’au lieu de
l’évènement.

Vous pouvez retrouver le détail des services inclus dans la garantie Assistance Anips sur la plaquette
d’informations disponibles auprès du service des Ressources Humaines ou téléchargeable sur l’espace
numériques de la Fondation OVE.
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Le fonds d’action sociale

Qui peut
en bénéficier ?

Dans une situation particulière ou face à des dépenses de santé
exceptionnelles, vous, ou vos ayants droit adhérant à la mutuelle,
pouvez obtenir un secours financier de la part de l’Anips.

Le fonds d’action sociale peut intervenir pour toutes dépenses de
santé et annexes :
Quelles
sont les aides ?

 Aide à la santé : complément aux régimes de base (prothèses
dentaires, auditives), aménagement du domicile…
 Aides aux veuves et veufs : bourse d’étude pour les enfants à
charge, protection juridique, frais d’obsèques…
 Aide financière aux personnes en situation précaire : prêts
sociaux, frais de chauffage…
 Aide aux chômeurs : prise en charge de la cotisation santé
complémentaire, stages pour aider au retour à l’emploi…
 Aide en faveur des personnes handicapées : aménagement du
logement, du véhicule…
Pour bénéficier du fonds d’action sociale, vous devez remplir un
formulaire :

Comment
en bénéficier ?

 Dernier avis d’imposition ou de non imposition
 Relevés bancaires justifiant les ressources et charges du foyer
 Derniers bulletins de salaires des personnes vivant au foyer
 Tout justificatif utile à la demande
Vous devez ensuite adresser votre dossier directement à l’Anips.
L’attribution d’un secours financier ne présente pas un caractère
automatique mais est appréciée au cas par cas sur la base
de critères objectifs. Les modalités d’attribution des aides sont
décidées lors de commissions paritaires.
Ce formulaire est disponible auprès du service des Ressources
Humaines ou directement téléchargeable sur l’espace numérique
de la Fondation.
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Votre départ à la retraite
Votre départ à la retraite met fin à votre adhésion au régime Frais de santé de la Fondation OVE.
Toutefois, le dispositif dit « Loi Evin » vous permet de bénéficier du maintien des garanties Fondation
OVE en contrepartie du paiement de la totalité de la cotisation (y compris la participation patronale qui
est actuellement prise en charge par la Fondation OVE sur votre bulletin de paie).
Attention, ce dispositif n’est applicable qu’au seul salarié et ne couvre pas les éventuels ayants droit
(conjoint, enfant).
Une majoration des taux de cotisation est également prévue, dans les conditions suivantes :
- Maintien des taux des actifs à l’identique la 1ère année
- Majoration des taux de 25 % la 2ème année
- Majoration des taux de 50 % la 3ème année
Pour bénéficier du dispositif « Loi Evin », il vous suffit de contacter Génération par téléphone au
02 98 51 38 00, qui se chargera de contacter votre assureur pour qu’une offre vous soit adressée. Il
est conseillé d’anticiper votre demande, 2 mois avant votre départ.
Si ce dispositif parait sécurisant pour vous car vous garantissant une continuité de couverture dès le
lendemain de votre départ à la retraite, celui-ci n’est peut être pas si avantageux, notamment en ce qui
concerne vos besoins médicaux réels.
En effet, vos besoins de santé en tant que retraités vont évoluer et nécessiteront peut-être des
ajustements.
Pour cette raison, L’offre Génération Santé Senior propose 5 niveaux de garanties complets et adaptés
à vos nouveaux besoins médicaux.
Grâce au forfait Prévention et Médecine douce, vous pouvez bénéficier de plus de confort et de
bien-être sans déséquilibrer votre budget.
En souscrivant à l’offre Génération Santé Senior, vous gardez votre
numéro d’adhérent et l’accès à votre espace adhérent www.generation.fr,
ainsi qu’à tous les services Génération :
- Pas d’avance de frais grâce au tiers-payant auprès de plus de
100 000 professionnels de santé
- Consultation des remboursements et des garanties en ligne
- Demande de prise en charge hospitalière
- Attestation de tiers-payant
- Géolocalisation des professionnels de santé partenaires
- Applications dédiées à votre santé et votre bien-être

Génération Santé
Ma complémentaire santé solidaire et responsable

Retrouvez le détail de l’offre Génération Santé Senior directement sur
votre espace assuré ou par téléphone au 02 98 51 21 00 du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
Votre service des Ressources Humaines se tient également à votre disposition pour vous communiquer
la plaquette d’informations.
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LA PRÉVOYANCE
Vos partenaires

Gère
 Génération gère vos prestations
Arrêt de travail et instruit les
dossiers Invalidité et Décès

Porte le risque
 Le contrat d’assurances collectives
Prévoyance est souscrit auprès de
Anips, le porteur de risques

Clause de désignation de bénéficiaire
Le régime de Prévoyance dont vous bénéficiez protège vos proches par le versement de capitaux en cas
de décès. Ces capitaux sont versés aux bénéficiaires que vous avez désignés lors de votre adhésion.
Une clause de désignation standard est prévue dans le contrat d’assurance. Elle s’applique par défaut si
vous aucune désignation particulière n’est faite ou si cette dernière est caduque.

La clause de désignation standard de votre contrat est la suivante :
« En cas de décès du participant, le capital garanti revient à votre conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps
judiciairement ou partenaire survivant avec lequel vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité, à défaut à vos
enfants nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession et, à défaut à vos autres héritiers. »
CONCUBIN : pour le bénéfice du capital décès, le concubin n’est pas considéré comme conjoint. Dans ce cas, si le
capital lui est destiné, l’assuré doit le citer nommément comme bénéficiaire particulier.

Vous avez la possibilité, de modifier cette clause à tout moment
 Par acte authentique (devant un notaire)
	En complétant le formulaire spécifique « Désignation de bénéficiaire » à demander auprès du service
des Ressources Humaines ou directement téléchargeable sous l’espace numérique de la Fondation
OVE
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Garanties 2022
DÉCÈS
Prestations en pourcentage de la rémunération de base tranche A et B et C au cours des 4 trimestres civils
précédant celui au cours duquel est survenu le décès
Capital décès
Quelle que soit la situation de famille

250 %

Invalidité absolue et définitive
Quelle que soit la situation de famille

300 %

Double effet
Capital supplémentaire

105 % du capital décès

Rente éducation
Jusqu'au 19ème anniversaire

16 %

Du 19ème au 26ème anniversaire

21 %

Rente survie handicapé
Rente viagère

593,44 € par mois

Rente de conjoint
Rente temporaire versée en substitution de la rente éducation

6%

Allocations frais d'obsèques
Allocation versée en cas de décès du participant, du conjoint, du partenaire
PACS ou concubin ou d'un enfant à charge

100 % du PMSS

ARRET DE TRAVAIL
Base de la garantie : salaire net tranches A, B et C des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu l'arrêt
Incapacité de travail
Franchise
Indemnité journalière (montant comprenant les prestations versées par la
Sécurité sociale)

60 jours discontinus sur 12 mois consécutifs
78 % du salaire brut

Invalidité permanente (montant comprenant des prestations versées
par la Sécurité sociale)
3ème catégorie

100 %

2ème catégorie

100 %

1ère catégorie

60 %

Invalidité permanente à la suite d’un accident du travail ou maladie professionnelle
(montant comprenant des prestations versées par la Sécurité sociale)
Taux d'invalidité compris entre 33 % et 66 %
Taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %

100 % X 3n/2
100 %
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BESOIN
? ?
BESOIND’INFORMATION
D’INFORMATION
Génération
Web et Mobile
De nombreuses solutions en ligne
pour gérer votre contrat en toute indépendance
sur le site www.generation.fr ou sur l’appli mobile Génération

Accueil téléphonique 24h/24 et 7j/7
02 98 51 38 00 (tarif local)

Gwen, assistante virtuelle qui vous accompagne dans vos démarches
sans délai d’attente
Une équipe de conseillers experts* pour toute demande spécifique du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
* service accessible aux personnes sourdes et malentendantes via l’appli

itelis
Retrouvez les coordonnées des partenaires Itelis les plus proches de chez vous :

Sur le site www.generation.fr
avec vos codes habituels, rubrique
« Découvrir nos professionnels de
santé partenaires », et accédez à la
plateforme digitale Itelis

Sur l’application mobile Génération
par géolocalisation

Par téléphone :
Génération au 02 98 51 38 00
(appel non surtaxé)

Fondation OVE (livret) Janvier 2022

Les informations figurant dans le présent document ne sauraient avoir une valeur contractuelle.
Il convient de se référer à la globalité des dispositions du contrat concerné pour en connaître les clauses et conditions.

Surcomplémentaire HONORAIRES

L'ESSENTIEL DE VOS GARANTIES
FRAIS DE SANTÉ
Ensemble du personnel
A effet du 1er janvier 2022

Les informations figurant dans le présent document ne sauraient avoir une valeur contractuelle ;

Avec votre courtier

Géré par

Assuré par

FONDATION OVE_SYNTHESE GARANTIES SANTE_V - OCT 2019-03_2020_201219

il convient de se référer à la globalité des dispositions du contrat d'assurance pour en connaitre les clauses et conditions

N
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L'essentiel sur votre couverture
Votre régime Frais de santé a pour objet de couvrir le remboursement de tout ou partie des frais
médicaux et chirurgicaux engagés pour vous-même ou vos bénéficiaires

■

QUI SONT LES ACTEURS DE VOTRE COUVERTURE ?
Verlingue conseille, négocie et gère votre
programme d'assurance Frais de santé
Missions : vous faire bénéficier de garanties performantes, de
cotisations calculées au plus juste et de la meilleure qualité de services

Le contrat d'assurances collectives
garantissant votre couverture est
souscrit auprès de ANIPS

Génération gère vos prestations Frais de
santé et vous accompagne au quotidien
Mission : vous faire bénéficier des meilleurs services pour le
remboursement de vos frais de santé (délais de remboursement
rapides, information, tiers-payant, services en ligne)

■

VOS GARANTIES AU TITRE DE LA SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE
Cette surcomplémentaire est facultative et a pour objet de couvrir le remboursement de tout ou partie des frais
médicaux et chirurgicaux engagés pour vous-même ou vos bénéficiaires en complément du régime socle.

■

CONDITIONS D'ADHESION
En tant que salarié de la Fondation OVE, vous pouvez adhérer au régime surcomplémentaire non responsable à
condition de bénéficier du contrat socle : .

L’assuré peut modifier son choix :
▪

A chaque 1er janvier sous réserve d’en faire la demande avant le 30 octobre

▪

A tout moment, en cas de changement de situation de famille, sous réserve d’en faire la demande dans
le mois qui suit l’évènement. Le changement de régime prend alors effet le 1 er jour du mois suivant
l’évènement.

Cette affiliation est valable deux ans (en année civile) au minimum sauf changement de situation de famille.,
Les salariés en préavis de licenciement et les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties du
contrat socle obligatoire pour contrat de travail rompu ne peuvent plus souscrire de surcomplémentaire.
L’assuré peut demander sa radiation de la surcomplémentaire par lettre recommandée avant le 1 er
novembre de chaque année pour prendre effet le 31 décembre suivant.
Toute résiliation de la surcomplémentaire devient impossible pendant une durée de 2 ans, sauf
changement de situation de famille.

■ Page 2

L'essentiel sur vos garanties Frais de santé
■ QUELLES SONT VOS GARANTIES FRAIS DE SANTÉ ?
Les prestations garanties par votre régime de Base interviennent en complément de celles versées par le régime socle dans la limite des
frais réels.

Surcomplémentaire non responsable
Hospitalisation Y compris maternité
Honoraires*
. Médecin adhérent à un DPTAM

300 % BR

. Médecin non adhérent à un DPTAM

300 % BR

Soins Courants Y compris maternité
Honoraires médicaux
Consultations et Visites Généralistes*
. Médecin adhérent à un DPTAM

200 % BR

. Médecin non adhérent à un DPTAM

200 % BR

Consultations et Visites Spécialistes*
. Médecin adhérent à un DPTAM

200 % BR

. Médecin non adhérent à un DPTAM

200 % BR

Actes de radiologie*
. Médecin adhérent à un DPTAM

200 % BR

. Médecin non adhérent à un DPTAM

200 % BR

Actes de spécialités*
. Médecin adhérent à un DPTAM

200 % BR

. Médecin non adhérent à un DPTAM

200 % BR

* en secteur conventionné

■ LEXIQUE
BR : BASE DE REMBOURSEMENT
La base de remboursement est le tarif dont tient compte la Sécurité sociale (Ss) pour établir ses remboursements en secteur
conventionné.
DPTAM : DISPOSITIF PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISEE
Les dispositifs de pratique maitrisée ont pour objet la maitrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé
conventionnés de secteur 2. Ce dispositif était précédemment connu sous le nom de contrat d'accès aux soins (CAS). Il s'agit
d'un contrat conclu entre l'assurance maladie et les médecins qui le souhaitent. L'adhésion à l'OPTAM ouvre droit à un meilleur
remboursement de la Sécurité sociale pour les assurés et à des charges moindres pour les médecins. Les médecins
signataires s'engagent à ce que leurs tarifs ne dépassent pas un taux moyen fixé annuellement, qui est au maximum de 100 %
de la base de la Sécurité sociale. L'information est disponible sur le site ameli-direct.ameli.fr.
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Note d’information
Frais des titres d'abonnement de réseau de
transport collectif
La fondation OVE prend en charge 50 % des frais d'abonnement de transport des salariés pour
effectuer le trajet domicile-lieu de travail.
Le choix du ou des titres d'abonnements (hebdomadaire, mensuel illimité ou limité) appartient
intégralement au salarié.

1. Pour les titres de transports mensuels :
Le remboursement est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la
copie de l'abonnement par le salarié, lesquels doivent permettre d'identifier le salarié.
Faute de justificatifs, avant le 19 du mois, de validité du titre, nous ne serons pas en mesure de
prendre en charge le remboursement mensuel et c'est la prime transport de 16 €uros qui sera
versée.
En effet, il n'est pas légalement possible de cumuler la prime transport de 16 €uros et le
remboursement à 50% de l'abonnement de transport.
Dans la mesure où la prime transport de 16 €uros est versée à chaque salarié qui ne bénéficie pas
du remboursement de la moitié de l'abonnement, il est impératif de faire connaitre avant le 19 du
mois si vous êtes concerné par l'abonnement de transport.
Si nous devons constater que le salarié n’a pas mis en mesure son établissement d'enregistrer son
titre de transport avant le 19 du mois, seule la prime de transport de 16 € sera alors calculée sur
son bulletin de salaire du mois sans régularisation du ou des mois précédents.
2. pour les titres de transports annuels :
Pour les salariés qui fournissent un titre annuel de transport, la prise en charge est, sous réserve
de la fourniture du justificatif annuel, répartie mensuellement sur la période d'utilisation du titre de
transport.
En conclusion, les justificatifs seront à remettre au secrétariat de votre établissement au plus
tard le 19 du mois en cours.

Note d’information frais des titres d’abonnement de réseau de transport collectif
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Note d’information sur la protection des données à
caractère personnel au sein de la Fondation OVE
Dans le cadre des relations que la Fondation OVE a avec vous, nous sommes amenés à collecter directement
auprès de vous ou à obtenir indirectement des données à caractère personnel vous concernant. Nous accordons une
grande importance à garantir la confidentialité et la sécurité de ces données. Cette charte a pour objet de vous
informer des engagements que nous prenons auprès de vous quant au traitement et à la sécurité de ces données à
caractère personnel. Nous souhaitons aussi vous rappeler les droits qui sont les vôtres en ce domaine.
Cette charte est établie par la Fondation OVE, responsable des traitements, elle implique uniformément tous les
acteurs de la Fondation, notamment ses établissements et services.
1.

Quelles sont les données à caractère personnel que nous collectons ?

1.1

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?
On appelle donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable ; est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification,
des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Quelles données à caractère personnel traitons-nous vous concernant ?

1.2

Nous traitons les données qui nous sont utiles dans la relation que nous entretenons avec vous. Nous recueillons
ces données :
•

•

Directement auprès de vous :
o des données d’identification et d’affiliation ;
o des données relatives à votre parcours de vie personnel, scolaire et professionnel ;
o des données relatives à des informations d’ordre économique et financier ;
o des données relatives à vos habitudes et à vos préférences ;
o des données relatives aux interactions que vous avez avec la Fondation OVE : entretiens, élaboration
du projet personnalisé, courriers (y compris électroniques), etc.
Indirectement de la part d’organismes officiels :
o des données relatives à votre orientation,
o des données relatives à vos affiliations.

Quels sont les acteurs impliqués dans le traitement de vos données personnelles ?

2.
•
•
•

Vous-même : la personne concernée par la collecte et le traitement des données ;
Le Responsable du traitement : la personne, physique ou mora)le, qui a jugé qu’un traitement était nécessaire et qui en a fixé les modalités, ici le Responsable du traitement est la Fondation OVE ;
Le Délégué à la Protection des Données (DPO) : nous avons nommé un Délégué à la Protection des Données dont le rôle est de nous informer et de nous conseiller, de contrôler le respect de la réglementation, de

Note d’information sur l’utilisation et de la protection des données
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nous aider à mesurer les risques encourus par vos données, de coopérer avec la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) ;
Le Sous-traitant : le prestataire à qui nous avons confié la réalisation du traitement et qui traite les données
pour notre compte et sous notre contrôle ;
Le Destinataire : la personne, l’autorité ou l’organisme à qui nous communiquons les données ou qui nous
communique celles-ci.

•
•

Quels sont les principes que nous appliquons ?

3.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Les données sont traitées de manière licite, loyale et transparente :
a. Licite : le traitement repose sur un fondement juridique clair et explicite ;
b. Loyale : le traitement est notifié et inscrit au registre des traitements ;
c. Transparente : les informations relatives au traitement vous sont délivrées.
Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes :
a. Déterminées : l’objectif pour lequel les données sont collectées est défini clairement ;
b. Explicites : cet objectif peut être exprimé de manière à ce qu’il puisse être facilement compris ;
c. Légitimes : cet objectif est légitime
Les données sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités ;
a. Adéquates : les données collectées répondent à une nécessité qui ne pourrait être atteinte autrement
;
b. Pertinentes : les données collectées permettent d’atteindre l’objectif fixé pour le traitement ;
c. Limitées : seules les données strictement nécessaires sont collectées.
Les données collectées sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour :
a. Exactes : une attention particulière est portée sur l’exactitude des données et l’élimination des données inexactes ;
b. Tenues à jour : une revue régulière des données permet d’éliminer les données obsolètes ;
Les données sont conservées pour une durée qui ne dépasse pas celle nécessaire au traitement ou au respect
d’une obligation légale de conservation ;
Les données sont traitées de façon à garantir un niveau de sécurité approprié.
Sur quelles bases légales traitons-nous vos données ?

4.

Les bases légales sur lesquelles nous traitons vos données sont fonction des finalités du traitement qui va être
opéré.
Nous traitons les données :
•

•

soit sur la base de votre consentement et nous veillons à ce que celui-ci soit :
o libre : vous êtes en capacité de consentir ;
o spécifique : votre consentement porte sur une finalité précise ;
o éclairé : nous vous donnons toutes les informations nécessaires au sujet du traitement ;
o univoque : nous recueillons votre consentement à partir d’un acte positif et non ambigüe.
soit sur d’autres bases légales eu égard aux obligations qui sont les nôtres, ces bases légales sont conformes
à la réglementation européenne et française. Le tableau ci-dessous reprend les finalités de nos traitements et
les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons.

Note d’information sur l’utilisation et de la protection des données
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Finalités pour lesquelles nous traitons vos données personnelles

Base légale sur laquelle nous fondons le
traitement

Gestion de votre parcours au sein de la structure

Respect d’une obligation légale : la réglementation
propre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (CASF, CSP)

Gestion de votre parcours professionnel

Respect d’une obligation légale : Code du Travail et
de la Convention Collective.

Gestion de l’activité commerciale des ESAT

Respect de l’exécution d’un contrat.

Gestion des embauches

Votre consentement caractérisé par le fait que vous
nous soumettez votre candidature et/ou votre CV
avec votre accord pour la conservation dans notre
base de données.

Utilisation de vos données personnelles dans des situations de danger et lorsque nous ne pouvons pas
obtenir votre consentement (par exemple, en cas
d'accident et que nous devons donner vos données
personnelles au personnel médical).

Traitement nécessaire à la sauvegarde de vos intérêts
vitaux.

Gestion de notre communication avec vous :
‐

Intérêt légitime de notre organisme à développer
son activité, accroître votre pouvoir d’agir, améliorer
la qualité de nos prestations.

Vous adressez des informations,
‐
Nous sollicitons votre avis,
‐
Nous sollicitons vos dons,
‐
Nous répondons à vos demandes.
Gestion des évènements indésirables graves

Respect d’une obligation légale.

Gestion du parcours de soin

Respect d’une obligation légale (CSP).

Gestion de la sécurité du système d’information

Respect d’une obligation légale (RGPD et LIL).

Gestion de votre séjour en EHPAD

Respect de nos obligations contractuelles.

Gestion de l’admission
établissements ou services

dans

un

de

Exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant
de l’autorité publique.

nos

Gestion de l’accompagnement des personnes accompagnées

Intérêt légitime de notre organisme à développer et
organiser son activité, rendre le service attendu,
améliorer la qualité des prestations

Gestion des activités associatives

Le consentement que vous avez donné par
l’adhésion à notre organisme.

Gestion des ressources humaines

Respect d’une obligation légale : Code du Travail et
de la Convention Collective

Gestion d’images (personne
accompagnée, bénévole)

accueillie

ou

Votre consentement et votre accord de cession de
droit à l’image.

Gestion d’images (salarié)

Votre consentement et votre accord de cession de
droit à l’image ou respect d’une obligation légale
(contrat de travail).

Gestion des enquêtes et questionnaires

Intérêt légitime de notre organisme à développer et
organiser son activité, rendre le service attendu, améliorer la qualité des prestations
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Quels pourront être les destinataires de vos données ?

5.
•
•

Toutes les entités de la Fondation OVE ;
Les prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte et respectant les exigences du RGPD ;
Les organismes publics sur leur demande et dans la limite de ce qui est imposé par la réglementation.

•

Quels sont vos droits ?

6.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Le droit d’être informé au moment où nous collectons les données auprès de vous et d’être informé
également si des données vous concernant nous sont transmises indirectement ;
Le droit d’accéder aux données personnelles vous concernant et d’en obtenir copie si vous le souhaitez;
Le droit de demander la correction des données qui vous paraîtraient erronées ;
Sous certaines conditions, le droit d’obtenir l’effacement de tout ou partie des données vous concernant dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation légale ou à l’intérêt
légitime du Responsable du traitement ;
Sous certaines conditions, le droit de limitation du traitement c’est-à-dire l’arrêt provisoire ou définitif
de celui-ci dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation légale ou à l’intérêt
légitime du Responsable du traitement ;
Sous certaines conditions le droit à la portabilité des données : le fait de vous voir remis, lorsque
cela est techniquement possible, les données que vous nous avez confiées ;
Le droit de vous opposer à ce que les données vous concernant soient utilisées pour des actions de prospection ;
Le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur le seul traitement automatisé de vos données.
Quelles informations devons-nous vous communiquer ?

7.

Sauf lorsque des dispositions légales ou lorsqu’il s’agit d’informations soumises au secret professionnel,
nous vous donnons au moment de la collecte (lorsque ces données sont collectées directement auprès
de vous) ou au plus tard dans un délai d’un mois (lorsque les données sont collectées indirectement)
des informations sur le traitement de vos données et sur vos droits.
Lorsque les données sont collectées directement auprès de vous

7.1

L’identité et les coordonnées du Responsable du traitement la Fondation OVE
Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données (DPO) ;
Les finalités du traitement ;
La base légale sur laquelle est fondé le traitement, si le traitement est fondé sur votre consentement
nous vous informons que ce consentement peut être retiré ;
5. Les destinataires des données ;
6. La durée de conservation des données vous concernant ;
7. Vos droits d’accès, de rectification et, le cas échéant d’opposition au traitement, d’effacement des
données ou de limitation du traitement ;
8. Le cas échéant l’existence d’un traitement automatisé fondant une décision vous concernant ;
9. Le cas échéant le fait que les données vous concernant pourraient être transférées hors de l’Union
Européenne ;
10. Votre droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
11. Le cas échéant les conséquences qu’aurait la non-fourniture de données sur votre accompagnement.
1.
2.
3.
4.

Lorsque les données ne sont pas collectées directement

7.2
1.
2.
3.
4.
5.

L’identité et les coordonnées du Responsable du traitement la Fondation OVE
Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données (DPO) ;
Les finalités du traitement ;
Les catégories de données à caractère personnel concernées ;
La base légale sur laquelle est fondé le traitement, si le traitement est fondé sur votre consentement
nous vous informons que ce consentement peut être retiré ;
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Les destinataires des données ;
La durée de conservation des données vous concernant ;
Vos droits d’accès, de rectification et, le cas échéant d’opposition au traitement, d’effacement des
données ou de limitation du traitement ;
9. Le cas échéant l’existence d’un traitement automatisé fondant une décision vous concernant ;
10. Le cas échéant le fait que les données vous concernant pourraient être transférées hors de l’Union
Européenne ;
11. Votre droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
12. La source d’où proviennent les données personnelles vous concernant et si elles sont, ou non, issues
de sources accessibles au public.
6.
7.
8.

Dans quels délais pourrez-vous accéder aux données vous concernant ?

8.

Lorsque vous demandez à exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, nous devons :
•
•
•

vous indiquer si cela est possible ou non et, dans ce dernier cas, les motifs qui s’opposent à l’exercice
de votre droit d’accès ;
vous donner l’accès aux données vous concernant dans un délai d’un mois à compter de la date de
votre demande ;
Ce délai peut être prolongé de deux mois si la demande d’accès est complexe ou si le volume de données concerné est important ; dans ce cas nous vous informer de ce délai supplémentaire et des
raisons qui le motivent dans un délai d’un mois à compter de votre demande.
Quelle est notre politique de confidentialité ?

9.

Nous traitons les données personnelles vous concernant dans le respect de la confidentialité de cellesci. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des intervenants internes ou externes à la Fondation
OVE. Par ailleurs, un certain nombre de nos personnels sont soumis au secret professionnel.
Quelles mesures de sécurité appliquons-nous sur vos données ?

10.

Nous nous engageons à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données personnelles
en notre possession, grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Comment pourrez-vous vous tenir au courant de l’évolution de cette charte ?

11.

Les questions relatives à la protection des données personnelles sont en évolution constantes. Les
évolutions peuvent être réglementaires, techniques, organisationnelles. Cette charte est donc amenée
à évoluer. Vous pourrez vous tenir au courant de l’évolution de la politique de la Fondation OVE sur notre
site.
Comment nous contacter ?

12.

Pour toutes les questions que vous vous posez sur l’utilisation de vos données personnelles au sein de la
Fondation OVE, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données personnelles (DPO) :
•
•

par courrier postal : Fondation OVE – 19 rue Marius Grosso – 69120 Vaulx en Velin ;
par courrier électronique: dpo@fondation-ove.fr
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ACCUSE DE RECEPTION
A REMETTRE A VOTRE EMPLOYEUR
Je soussigné(e) :

Déclare avoir reçu de mon employeur Fondation OVE et avoir pris connaissance de chacun des documents
suivants :
1

Règlement Intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire

2

Charte d'utilisation des Ressources Informatiques

3

Charte du droit à la déconnexion

4

Note d’information sur le Compte Epargne Temps

5

Note d’information sur la désignation spécifique et le bulletin de désignation des bénéficiaires décès
du régime de prévoyance

6

Note d’information des cotisations de la complémentaire santé et le bulletin d’affiliation

7

Note d’information des cas d’exonérations et bulletin de demande d’exonération

8

Note d’information de la Surcomplémentaire santé

9

Note d’information sur les titres des frais d'abonnement de réseau de transport collectif

10 Note d’information sur l’utilisation de la Protection des Données

Fait à

le

Signature :

DIRECTION GENERALE, Direction des ressources humaines
19, rue Marius Grosso – 69120 VAULX-EN-VELIN, Tél. 04 72 07 42 00 - Fax. 04 72 07 42 01
Accusé de réception
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