Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 (JO du 21/12/2004) de financement de la sécurité
sociale pour 2005
Article 31

I. - Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, il est
inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l’enseignement privé
« Art. L. 712-10-1. - Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de
l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés
à l’Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements
d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. »
II. - Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, il
est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Dispositions applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à
l’Etat par contrat
« Art. L. 722-24-1. - Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de
l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
personnels enseignants et de documentation liés à l’Etat par contrat qui sont en activité dans
des associations ou organismes responsables des établissements d’enseignement agricole
privés liés à l’Etat par contrat. »
III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er septembre 2005.

CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article L712-1
Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre
judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et
décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au
régime général de sécurité sociale.
Nota : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 126 I C : Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
sont insérés, au début de l'article L. 712-1, les mots : "Sans préjudice des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1,".
Article L712-3
Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de
travail résultant de maladie, maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées aux
ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de
la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations
ou établissements auxquels appartiennent les intéressés .
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont
applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant
cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

Article L712-9
La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une
cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale
de l'Etat.

Article L712-10
Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des
fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des
prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.

