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CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES 
ENTREPRISES FORESTIERES, SYLVICOLES ET 
SCIERIES AGRICOLES DE LA REGION CENTRE

Régime de Prévoyance



Ancienneté requise : 

Mensu, ITT, Invalidité ou IPP 6 mois d'ancienneté
Décès pas d'ancienneté

Garantie

Décès - IAD
�   Capital égal à :  100% du salaire de référence (1)

� Majoration par enfant à charge égale à : 25% du salaire de référence (1)

Mensualisation
� Indemnisation, sous déduction des prestations
    MSA 
pendant  90 jours entre 1 an et 23 ans d'ancienneté
pendant 135 jours au-delà de 23 ans d'ancienneté

90% du salaire de référence (2)

I.T.T. (Incapacité Temporaire Totale)
� Indemnisation, en complément des prestations 
    MSA 20% du salaire de référence (3)

� Début de l'indemnisation
salariés bénéficiant du maintien de salaire :

� Fin de l'indemnisation Au 1095e jour au plus tard

Invalidité ou I.P.P. (Incapacité Permanente
 Professionnelle)

� Indemnisation, en complément des prestations 
    MSA 

     � Invalidité  2ème ou 3ème catégorie

     � IPP d'un taux supérieur ou égal à 66,66% 10 % du salaire mensuel brut de référence (4)

Salaire de référence (Tranche A et B et ayant donné lieu à cotisation)

Cotisation : 1,55 % du salaire total brut  (Tranche A et B) 

Répartition  :  0,91 % à la charge de l'employeur / 0,64 % à la charge du salarié

MUTEX – Société Anonyme au capital de 31 978 110 euros – Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Nanterre  529 219 040 
Siège social : 125, avenue de Paris -  92327 Châtillon cedex – Tel : 01 40 43 25 00 – MUTEX est certifié ISO 9001 v 2008

Personnel concerné : Ensemble du personnel Non Cadre  

(4) 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail

REGIME CONVENTIONNEL 

Salaire total brut (Tranche A et B)   

(1) salaire total perçu pendant les 4 trimestres civils précédant le décès.

(3) salaire journalier calculé par la MSA
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(2) salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler

En relais au maintien de salaire de l'employeur

20% du salaire mensuel brut de référence (4)
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�  Personnel NON CADRE   EFFECTIF NC

Cotisation � � � � 1,55 % du salaire total brut ( Tranche A et B)   Masse salariale annuelle estimée tranche A et B 

Répartition : 0,91 % à la charge de l’employeur et 0,64 % à la charge du salarié.

Fait à  ______________________, le____________________

Signature : 

 
Formalités
La présente demande d’adhésion doit être retournée accompagnée d’un état du personnel et des risques en cours. 
Nous vous adresserons :
� Dès réception de ces documents : votre contrat d’adhésion.
�   Au retour du contrat signé : les notices d’information destinées à vos salariés

En application de l'avenant n° 50 du 1er juillet 2008 de la CCR du Centre complété par les avenants n° 60 du 17 mars 2015 
et n° 63 du 28 septembre 2016 , Mme / M :
Agissant en qualité de : 
Souscrit aux garanties ci-après :

Personnel concerné – Taux de cotisations

M
U

TE
X 

- D
ép

ar
te

m
en

t  
C

C
N

 / 
BA

 P
re

v 
C

C
R

 B
O

IS
 C

en
tre

 2
01

7
Garanties du régime conventionnel
Elles sont décrites dans le document joint.

Date d’effet demandée  (à compléter)                                       2   0

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : 

Correspondant entreprise : Mme/M. _____________________________________ Fonction : 

Tel : ______________________________________Courriel : 

Sigle / enseigne commerciale :

Adresse du siège social : 

Code Postal : __________________Ville : 

Forme juridique : ___________________N° de Siret :  _________________________Code NAF :

Etes-vous adhérent à l'Union Régionale Centre des professionnels du Bois?                                 oui    �       non   �      

Ou êtes-vous adhérent à l'Union Régionale des syndicats de propriétaires forestiers du Centre?     oui    �        non   �     

Demande d’adhésion

Entreprise  (à compléter de manière obligatoire)

Raison sociale :

Prévoyance
Régime Conventionnel de la région Centre

cachet et numéro de la mutuelle

Convention Collective Régionale BOIS Centre (IDCC 8241)

MUTEX – Société Anonyme  au capital de 31 978 110 euros –
Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Nanterre  529 219 040 

Siège social : 125, avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex – Tel : 01 40 43 25 00 – MUTEX est certifié ISO 9001 v 2008

Cachet de l’entreprise

TA TB



Contexte

� Prévoyance :   MUTEX

� Organisation patronale signataire :
� Union régionale Centre des professionnels du Bois
� Union régionale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs du Centre

Champ d'application

� Codes NAF visés :
02 10Z
02 30Z
02 20Z
16 10A Siage et rabotage du bois hors imprégnation
02 40Z Services de soutien à l'exploitation forestière

Article L.722.3 du Code rural

I - PREVOYANCE

� Offre MUTEX

� Garanties : Décès, Mensualisation, Incapacité temporaire, Invalidité et IIPP

� Taux : Empl. Salarié TOTAL

0,59% 0,00% 0,59%

0,18% 0,18% 0,36%

0,00% 0,31% 0,31%

0,02% 0,02% 0,04%

0,12% 0,13% 0,25%

0,91% 0,64% 1,55%

� Frais de gestion  Frais de gestion 

Exploitations forestières

10,00%

Mensu conventionnelle -
Incapacité temporaire

Incapacité temporaire-
Relais mensualisation

Invalidité cause privée

Total

CCR BOIS Centre

IDCC : 8241

Sylvicultures et autres activités forestières
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage

Incapacité temporaire-
Relais mensualisation

Invalidité cause privée

Invalidité cause accident du 
travail et maladie 
professionnelle

Décès

Mensu conventionnelle -
Incapacité temporaire

10,00%

10,00%
Secteur CCN



10,00%

Décès 10,00%

Invalidité cause accident du 
travail et maladie 
professionnelle

Secteur CCN


