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Agences de presse 
L’essentiel du régime de PRÉVOYANCE

Convention collective (IDCC 3221)
Les organisations d’employeurs (FFAP – Fédération Française des Agences de Presse – et FNAPPI 
– Fédération Nationale des Agences de Presse Photos et Information) et les organisations de salariés 
ont signé le 31 janvier 2019 un accord collectif instaurant un régime de prévoyance.

ACCORD ÉTENDU PAR ARRÊTÉ DU 18 SEPTEMBRE 2020 (JO DU 24 SEPTEMBRE 2020) 

Date d’effet : 1er janvier 2020

Entreprises concernées
Les entreprises qui ont pour activité principale la collecte, le traitement, la synthèse, la mise en forme 
et la fourniture à titre professionnel de tout élément d’informations écrites, photographiques et/ ou 
audiovisuelles ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique, à des 
entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au 
public par voie électronique, et à des agences de presse ; notamment : 
•  les entreprises inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la commu-

nication et du budget, pris sur proposition de la commission paritaire des publications et agences 
de presse (CPPAP) ; 

•  les entreprises ayant une telle activité principale et relevant du code 63. 91Z de la nomenclature NAF. 

Obligation d’adhésion
L’adhésion à une garantie prévoyance pour l’ensemble du personnel, qui soit au moins aussi fa-
vorable que celle prévue par la convention collective, est obligatoire pour toutes les entreprises du 
champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des 
agences de presse du 7 avril 2017.

Salariés concernés
Tous les salariés sont concernés par le régime prévoyance conventionnel, hors artistes et 
technicien(ne)s intermittent(e)s du spectacle et de l’audiovisuel et journalistes rémunéré(e)s à la pige.

Solutions d’amélioration pour le collège cadre
L’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 
prévoit pour l’employeur l’obligation de financer, intégralement à sa charge, un régime de prévoyance 
pour ses salariés cadres. Et ce, à hauteur de 1,50% de la tranche 1 (T1) de leur rémunération (plafond 
de la sécurité sociale).
Cette cotisation doit être affectée principalement au financement de la couverture décès du salarié.
L’obligation de cotiser au titre du 1,50 % T1 pour la prévoyance des cadres est donc maintenue.
Audiens propose une garantie prévoyance adaptée au 1,50 % T1 (incluant le régime conventionnel) 
ainsi que la possibilité de cotiser sur la tranche 2 (T2) fraction de la rémunération comprise entre 1 et  
4 plafonds de la sécurité sociale et sur la tranche 3 (T3) fraction de la rémunération comprise entre  
4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

FP
 A

ge
nc

es
 d

e 
pr

es
se

 2
02

0 
- 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el



Groupe Audiens •  74 rue Jean Bleuzen • 92177 Vanves Cedex • 0 173 173 000 • www.audiens.org

Fiche produit

      GARANTIES Régime conventionnel Obligatoire Option 1,50  % CADRES (incluant les 
prestations du régime conventionnel)

DÉCÈS (versement anticipé en cas d’invalidité absolue et définitive) 
capital en % du traitement de base limité à la tranche 1 (T1)

Capital décès toutes causes quelle que soit la 
situation de famille

200 % 300 %

Majoration supplémentaire par enfant à charge 15 % 120 %

ARRÊT DE TRAVAIL (sous déduction des prestations sécurité sociale et/ou autre organisme)  
en % du traitement de base limité à la tranche 1 (T1)

Franchise (en jours continus d’arrêt de travail) 90 jours

Incapacité temporaire (maladie ou accident) 
indemnités journalières

60 % 80 %

Invalidité permanente (rente annuelle) (sous déduction des prestations sécurité sociale et/ou autre organisme)  
en % du traitement de base limité à la tranche 1 (T1)

1ère catégorie 35 % 35 %

2ème catégorie 60 % 80 %

3ème catégorie 65 % 95 %

Incapacité permanente (rente annuelle) résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle  
(sous déduction des prestations sécurité sociale et/ou autre organisme) en % du traitement de base limité à la tranche 1 (T1)

Taux d'incapacité compris entre 33% et 65% 35 % 35 %

Taux d’incapacité supérieur ou égal à 66% 60 % 80 %

Taux d’incapacité supérieur ou égal à 66% avec 
allocation pour tierce personne

65 % 95 %

Aucune rente n’est versée pour un taux inférieur à 33%

COTISATIONS
Cotisations sur la tranche 1 (T1) 0,54 % 1,50 %

L’accord de prévoyance prévoit que le régime  
conventionnel obligatoire soit financé par l’employeur 

à hauteur d’au moins 66% pour les non cadres.

Obligation de l’employeur pour 
les cadres (la cotisation inclut 

les 0,54% du régime conventionnel)

EXTENSION FACULTATIVE POUR LE COLLÈGE CADRE

Cotisations sur les tranches 2 (T2) et 3 (T3) 2,00 %

Agences de presse
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« Offre syndicale »
Une convention de partenariat a été signée entre la FFAP et Audiens. La FFAP s’engage à promouvoir l’offre dédiée et 
Audiens applique aux entreprises adhérentes à la FFAP «un tarif spécifique» de cotisations.
Audiens s’engage également à maintenir les tarifs de l’offre dédiée aux agences de presse pendant 3 ans et à ne  
refuser aucune agence adhérente à la FFAP pour sinistre en cours.

Portabilité des droits 
La portabilité des droits est mutualisée et obligatoire en prévoyance depuis le 1er juin 2015, si la rupture du contrat de 
travail ouvre droit à indemnisation par l’Assurance chômage.

Contact
Service Relations Entreprises

0 173 173 737
relations-entreprises@audiens.org


