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Juillet 2022 

CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE - CAPITAL DECES – TPT 
 

Collectivités et établissements sous le seuil de 30 agents CNRACL (sans condition) 
 

Collectivités et établissements supérieurs au seuil de 30 agents CNRACL (sous 
conditions) 

 
 

Ces derniers mois, trois décrets importants en matière de ressources humaines sont parus :  

- Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux 

charges parentales ; 

 

- Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 sur le temps partiel thérapeutique ; 

 Le nouveau décret permet notamment l’octroi d’un TPT sans congé de maladie 

 ordinaire préalable ; 

- Décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021, relatif aux modalités de calcul du capital 
décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé.   
Le décret est venu prolonger les modalités dérogatoires mises en place depuis le 1er 
janvier 2021 par le décret n°2021-176 du 17 février 2021. Ce décret revalorise 
sensiblement le montant des capitaux décès versés en prévoyant notamment, pour 
les fonctionnaires décédés avant 62 ans, le versement d’un capital aux ayants droits 
correspondant au dernier traitement annuel. Jusqu’en 2020, le capital décès était 
forfaitaire et correspondait à un capital d’environ 13 700€. 

 
 
La CNP et WTW vous proposent donc d’assurer ces engagements supplémentaires en 

ajoutant 0,10 %  à votre taux de cotisation actuel dans les conditions suivantes : 

- Prise en charge de la prestation décès suivant le décret n°2021-1860 du 27/12/2021 avec 

date d’effet au 01/01/2022. Pour information, la base de calcul du nouveau capital décès 

sera la base actuelle de prestations (c’est-à-dire les seuls éléments intégrés dans l’assiette 

de cotisation). 

- Prise en charge de la prestation parentalité suivant le décret n°2021-846 du 29/06/2021 
avec date d’effet au 01/01/2022, 
 
- Prise en charge de la prestation temps partiel thérapeutique (sans congé de maladie 
ordinaire ou accident du travail préalable) suivant le décret n°2021-1462 si et seulement si la 
collectivité a souscrit la garantie Maladie Ordinaire dans son contrat d’assurance, et avec 
application de la franchise Maladie Ordinaire avec date d’effet au 01/01/2022. 
 
 

Pour les collectivités et établissements sous le seuil de 30 agents CNRACL, cette 
modification tarifaire vous sera notifiée par la compagnie d’assurance.  
 


