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FICHE TECHNIQUE
Modification du code de la
sécurité sociale concernant le

Capital décès du
fonctionnaire
Le décret n° 2015-1399 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit
des fonctionnaires, des magistrats et des militaires est paru au Journal Officiel le 3 novembre
2015 :

Ce que dit l’administration
Publics concernés : ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.
Objet : modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats
et des militaires.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux capitaux versés au titre des décès
survenus à compter du lendemain de sa publication.
Notice : l'article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale
pour 2015 a forfaitisé le capital décès servi aux ayants droit d'un assuré décédé relevant du régime
général.
Le présent décret transpose les dispositions de la loi précitée aux ayants droit des fonctionnaires, des
magistrats et des militaires afin d'appliquer une forfaitisation du montant du capital décès sur la base
du montant prévu pour le régime général à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
La réglementation applicable n'est en revanche pas modifiée pour les ayants droit des fonctionnaires
décédés à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ainsi que pour les ayants
droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de leur fonction ou
d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur version issue du présent décret
peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le capital décès des ayants
droit des agents de la fonction publique sont :
- Code de la Sécurité Sociale – articles L361-1 à 5 – sur l’assurance décès
- Code de la Sécurité Sociale – articles R361-1 à 5 – sur le montant de l’assurance décès
- Code de la Sécurité Sociale – articles D712-19 à D712-24 – sur le capital décès
- Décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des
départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou
commercial
- Décret 2009-1425 du 20 novembre 2009 modifiant l’article D712-20 du code de la sécurité sociale
relatif aux modalités d’attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats
et des militaires
- Décret 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux
ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires
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Décryptage FO
En cas de décès d’un agent de la fonction publique avant l’âge d’ouverture du droit à une pension de
retraite, ses ayants droit peuvent percevoir, sous conditions, un capital décès.
Le capital décès est d’un montant équivalent à un an du dernier traitement indiciaire brut de
l’agent majoré des primes et indemnités.
De plus, si l’agent décédé possédait des jours épargnés sur un compte épargne temps, le montant de
ces jours sont versés aux ayants droit sur un montant forfaitaire selon la catégorie de l’agent : 65 €
pour la catégorie C, 80 € pour la catégorie B et 125 € pour la catégorie A.
La jurisprudence
- Arrêt N°87-17413 de la Cour de Cassation du 1er février 1990 considérant que la veuve d’un
fonctionnaire peut prétendre au capital-décès de l’assurance décès du régime général dès lors qu’elle
justifie que, dans les 3 mois précédant son décès, son conjoint avait accompli 200 heures de travail
salarié, minimum requis par les dispositions réglementaires pour ouvrir droit à cette prestation.
Les conditions de versement
Pour ouvrir aux ayants droit la possibilité de percevoir ce capital décès, l’agent décédé devait être,
soit :
- en activité
- en détachement
- en disponibilité pour raison de santé
- sous les drapeaux.
Les ayants droit pouvant bénéficier du capital décès :
Le capital décès est versé :
1) à raison d’un tiers : au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au partenaire d’un pacte
civil de solidarité non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès de l’agent
2) à raison de deux tiers aux enfants :
a) légitimes, naturels reconnus ou adoptifs nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins
de 21 ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l’impôt sur le revenu
b) recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au moment de son décès, à
condition qu’ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.
Le montant revenant aux enfants est réparti entre eux par parts égales.
En cas d’absence d’enfants pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, celui-ci est versé en
totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non
dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès.
En cas d’absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d’un pacte civil de
solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre
eux et par parts égales.
En cas d’absence de conjoint ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité et d’absence d’enfants
pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants
non imposables à l’impôt sur le revenu ( parents ou grands-parents ) qui étaient à sa charge, au
moment du décès.
Le montant du capital décès
1) En cas de décès de l’agent avant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite
Le Décret 2015-1399 du 3 novembre 2015 a modifié les modalités de calcul du capital décès servi aux
ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.
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Avant le 6 novembre 2015, le montant du capital décès était égal au dernier traitement annuel de
l’agent, augmenté de la totalité des primes et indemnités accessoires, quel que soit le temps de travail
de l’agent.
Dorénavant, le montant du capital décès est égal à quatre fois le montant forfaitaire, mentionné à
l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale, de 3.400 € à ce jour, soit 13.600 €.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice détenu par l’agent au jour de son
décès.
Par dérogation, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d’un accident de service ou d’une maladie
professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à
douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
De même, par dérogation, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d’un attentat, d’une lutte dans
l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie
d’une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant,
est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire
décédé.
Dans cette situation, il est versé trois années de suite ; le premier versement au décès du fonctionnaire
et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.
2) En cas de décès de l’agent après l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ou non
encore à la retraite
Le montant du capital décès est fixé forfaitairement à 3400 €.
Ce montant est revalorisé tous les ans au 1er avril en fonction de l’inflation des prix hors tabac.
La procédure de demande du capital décès
Les ayants droit de l’agent décédé doivent adresser un courrier de demande du capital décès auprès
de l’employeur public en joignant toutes les pièces justificatives demandées par l’administration (livret
de famille, certificat de décès,…).
Le capital décès versé aux ayants droit par l’administration est non imposable et non soumis à
cotisation.

FO constate encore une fois qu’au travers de rectifications, modifications de lois ou décrets, et en
l’occurrence du code de la sécurité sociale, l’administration continue de raboter, diminuer les droits des
agents…
Surtout sur un tel sujet, nous faire croire que l’on renforce une loi pour en retirer l’essentiel, le « capital
décès », cela est outrageant !
Comment ne pas être en colère et dénoncer les agissements de ce gouvernement ?
Ce décryptage vous amènera à la même conclusion que le SNPTP/FO :
ARRÊTONS LES DÉGATS !!!

Paris, le 1er décembre 2015
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