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Contrat protection juridique vie professionnelle 
   
 
Art. 1— DEFINITIONS  
 
Le souscripteur 
La Confédération Française Démocratique du Travail figurant aux conditions particulières agissant pour le compte de 
ses adhérents actifs. 
L'assureur 
La MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du 
commerce, dont le siège social est situé 2 et 4, rue de Pied de Fond — 79037 — MORT CEDEX 9 
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2-3 du Code des Assurances, la gestion des sinistres est confiée au 
GIE JUR1MUT —de filiation mutualiste- et dont le siège social est situé 43, rue de Liège — 75008 — PARIS 
L'assuré 
La Confédération CFDT souscripteur —et ses différentes structures- ainsi que les dirigeants. 
Tout adhérent en activité de ladite Confédération, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, à jour de ses 
cotisations syndicales conformément aux statuts de la CNAS. 
Tiers 
Toute personne —physique ou morale- non bénéficiaire des garanties du présent contrat, à l'exclusion du souscripteur 
et de l'assureur. 
Ont notamment la qualité de Tiers : l'Administration prise dans son ensemble et plus généralement toute entité 
économique contrôlée directement ou indirectement par une personne publique et employant “ l'assuré ”. 
 
Différend ou litige 
Il s'agit de toute situation conflictuelle opposant “ l'assuré ” à un Tiers résultant notamment de l'application ou de 
l'interprétation d'une loi, d'un acte administratif, d'un règlement intérieur, de statuts ou d'un contrat, et qui ne peut être 
résolue que judiciairement si elle ne l'est pas amiablement ou par abandon de poursuites. 
 
Article 2 — OBJET DU CONTRAT  
 
Le présent contrat a pour objet d'accorder à “l'assuré” , du fait des fonctions professionnelles qu'il exerce, une 
assurance de protection juridique en cas de différend ou litige l'opposant à un Tiers. 
Cette assurance prend en charge la défense des intérêts de “ l'assuré ” à l'occasion d'une action amiable ou judiciaire 
engagée par un tiers et visant à rechercher sa responsabilité personnelle pour toute faute, erreur, négligence, ou 
omission causée dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci. 
Cette garantie s'exercera dans le cadre : 
 
• de poursuite devant une juridiction pénale, civile ou administrative ; 
• de toute action judiciaire visant à écarter sa responsabilité personnelle ou à y faire substituer celle de son 
employeur par la reconnaissance de la faute du service public. 
 
Disposition particulière 

 
La garantie est accordée dans les mêmes conditions à “ l'assuré ” lorsque, dans l'exercice d'un mandat syndical électif 
ou dans le cadre d'une mission formelle donnée par le syndicat souscripteur et/ou l'une de ses structures, il se trouve 
opposé à un Tiers et qu'il est poursuivi en tant qu'auteur, coauteur et complice d'une infraction pénale résultant d'une 
maladresse, d'une imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d'un 
manque de précaution ou d'une abstention fautive. 
 
La présente extension ne s'applique pas lorsque “ l'assuré ” agit en qualité d'élu du personnel au sein de l'entreprise ou 
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de l'administration à laquelle il appartient, dans le cadre du déroulement normal de ses prérogatives et/ou attributions 
et tout particulièrement dans les instances représentatives. 
 
Article 3 — EXCLUSIONS GENERALES 

 
Sont exclus de la garantie les différends et les litiges : 
 
• consécutifs à une faute intentionnelle ou dolosive de “ l'assuré ”, liés à sa participation à une rixe, un pari, un 
défi, ou à des faits commis par “ l'assuré ” constituant une infraction pénale, 
• occasionnés par les risques exceptionnels, tels que la guerre étrangère, la guerre civile, les effets directs ou 
indirects d'explosions, d'irradiations, de dégagements de chaleur provenant de la radioactivité ou de rayonnements 
ionisants, 
• résultant d'évènements naturels : volcanismes, raz de marée, inondations, tremblement de terre ou autres 
cataclysmes, 
• résultant de la participation de “ l'assuré ” à des émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de 
sabotage. 
 
Article 4 — EXCLUSIONS PARTICULIERES 

 Sont exclus de la garantie les différends et les litiges : 
 
• consécutifs à des actes de vie privé de “ l'assuré ”, 
• consécutifs à des évènements couverts par un contrat d'assurance de dommages ou de responsabilité civile ou 
d'assistance 
• consécutifs à des détournements de fonds ou à des actes accomplis en vue de satisfaire un intérêt personnel, 
pécuniaire ou non. 
 
Par ailleurs, ne sont pas pris en charge : 
• les amendes, les astreintes, les sommes auxquelles “ l'assuré ” pourrait être condamné à titre principal et 
personnel ainsi que les frais et dépens exposés par la partie adverse et qui doivent être supportés par “ l'assuré ” par 
décision judiciaire, de même que les sommes au paiement desquelles “ l'assuré ” devrait être éventuellement condamné 
au titre des articles 700 du nouveau Code de Procédure Civile, 475-1 du Code de Procédure Pénale, L8-1 du Code des 
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 375 du Code de 
Procédure Pénale. 
 
Article 5 – GARANTIES DANS LE TEMPS 

 
Sont garantis les différends ou litiges dont le fait générateur se situe entre les dates de prise d'effet et de résiliation du 
contrat et dont la déclaration est faite à l'Assureur avant la date de la cessation des effets du présent contrat. 
 
Toutefois, seront prises en compte les déclarations faites dans les 6 mois qui suivent la résiliation à condition : 
- que le fait générateur se situe entre les dates d'effet et de résiliation du contrat et 
- qu'aucun contrat d'assurance de même nature n'ait pris le relais des présentes garanties. 
 
Article 6 – ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE 

 
Les effets du présent contrat s'exercent exclusivement en France métropolitaine (y compris la Corse) dans les 
départements et territoires d'Outre Mer, dans les pays de la Communauté Economique Européenne et sur les territoires 
des Principautés de Monaco et d'Andorre. 
 
Article 7 – SUBROGATION 

 
L'Assureur est subrogé dans les conditions prévues à l'article L 121-12 du code, dans les droits et actions que “ l'assuré 
” possède contre le tiers en remboursement des frais et honoraires qu'elle a exposés, notamment pour la récupération 
des indemnités allouées au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile 475-1 du Code de Procédure Pénale et L8-
1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 375 
du code de Procédure Pénale. 
 
Si la subrogation ne peut plus s'exercer du fait de  “ l'assuré ”, l'assureur est libéré de tout 
engagement. 
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 Article 8 – ASSURANCES CUMULATIVES 
 
Conformément aux dispositions de l'Article L 121-4 du code, lorsque les risques garantis par le présent contrat de 
Protection Juridique sont assurés auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, “ l'assuré ” doit donner 
immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs en indiquant leur nom. 
 
Lorsque les assurances ont été contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans la limite du contrat 
“L'assuré ” peut, dans le cadre du litige ou du différend garanti, s'adresser alors à l'assureur de son choix. 
 
Article 9 – GESTION DU DIFFEREND, DU LITIGE  
 
 L'assureur étudie la déclaration de litige. Après instruction, il formule un avis auprès de “ l'assuré ”. 
 
Il assure, conjointement avec celui-ci, la gestion du litige et recherche, en priorité, une solution amiable. 
 
A défaut de solution amiable, l'assureur examine l'opportunité d'engager une procédure sous réserve des limitations de 
l'article 12, et sollicite l'accord de “ l'assuré ”. 
 
Article 10 – LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT 

 
Lorsque “ l'assuré ” fait appel à un avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en 
vigueur, il peut accepter celui que lui propose l'Assureur ou le choisir lui-même. 
 
En cas de conflit d'intérêt entre “ l'assuré ” et l'assureur, celui-ci a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une 
personne qualifiée pour l'assister. 
 
Dans tous les cas où “ l'assuré” fait appel à son conseil personnel, l'Assureur : 
 
• prend en charge les honoraires : 
dans les limites définies aux conventions spéciales : “ plafond de remboursement des honoraires ”, annexées au présent contrat, 
et dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous. 
• procède directement au paiement des honoraires entre les mains de l'avocat choisi par “ l'assuré ”. 
 
Article 11- ARBITRAGE 

 
En cas de désaccord entre l'Assureur et “l'assuré ” au sujet des mesures à prendre pour régler un différend ou un litige, 
cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties 
ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la 
mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'Assureur. 
 
Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement 
lorsque “ l'assuré ” a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. 
 
Si “ l'assuré ” a engagé, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui 
avait été proposée par l'Assureur ou par la tierce personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'Assureur 
l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. 
 
Article 12 — PLAFOND DE GARANTIE 

 
Montant maximum des frais de gestion et honoraires pris en charge par l'Assureur pour un différend ou un litige et 
figurant aux Conditions Particulières. 
 
 
Article 13 – OBLIGATIONS DE L'ASSURE  

 

la déclaration : 
• “ L'assuré ” s'engage à déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 30 jours, tout 
événement ou toute situation susceptible d'entraîner l'application de la garantie. 
• “ L'assuré ” s'engage à ne pas saisir de mandataire ou d'avocat avant de porter à la connaissance de l'Assureur 
l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie du présent contrat. 
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• Les frais et honoraires ainsi exposés sans l'accord de l'Assureur resteront à sa charge. 
• Si “ l'assuré ” bénéficie auprès d'une autre société d'une garantie “ Protection Juridique ”, il doit communiquer 
à la MACIF, dès la déclaration, les coordonnées de cette société d'assurance. 
• “ L'assuré ” s'oblige à communiquer, sans restriction ni réserve, à l'Assureur tous documents utiles aux études, 
objet de la garantie, et de nature à permettre une bonne appréciation du différend ou du litige. 
• En cas d'instance judiciaire , “ l'Assuré ” s'engage à transmettre à l'assureur toutes convocations ou pièces de 
procédure 
 
En cours de gestion : 
 
• “ L'Assuré ” doit transmettre à l'Assureur tous avis, lettres et convocations, ainsi que tous documents qui 
seraient de nature à permettre une bonne gestion du dossier. 
• En cas d'instance judiciaire, “ l'Assuré ” s'engage à transmettre à l'Assureur, dès réception et au plus tard dans 
les 48 heures, toutes convocations ou toutes pièces de procédure. 
• Dans l'hypothèse où “ l'Assuré ” choisit librement son avocat, il donne néanmoins expressément mandat par le 
présent contrat à l'Assureur de suivre le déroulement de la procédure et l'autorise à se faire communiquer tous 
documents et actes de procédure nécessaires à sa fin. 
 
Déchéance 
En cas d'inexécution de l'une ou de plusieurs des obligations énumérées au présent article, l'assureur  peut invoquer la 
déchéance prévue à l'article L113-2 du Code lorsque ce manquement lui aura causé un préjudice.         
 

Plafonds relatifs à la prise en charge des frais et  honoraires des conseils de votre choix 
 
Ces montants s’entendent par décision ou expertise, TVA incluse et prestation effectuée 
 

AVOCATS 
 

Instance et Procédure € Instances et  Procédures  € 
Communication de PV (demande simple) 50  Commission d ’indemnisation des victimes 

d’infraction (CIVI) 
366 

Recherche de PV ( recherche complexe) 110 Commission de retrait du permis de conduire 293 
Démarche au parquet, demande de jugement 110 Commis sions diverses (médiation pénale,…) 330 
Consultation écrite, avis, etc. 183 Cour d’Assises des mineurs 1098 
Présentation de requête 330 Cour d’Assises 1464 

- expertise provision  476 -civil , commercial, soc ial 
administratif 

1043 Ordonnance 
de référé        

- avec contestation 586 pénal 1062 
Recours devant le premier 
président 

622 Transaction   Honoraire réglé dans le cadre du 
plafond de prise en charge 
correspondant à une affaire plaidée 
devant la juridiction concernée 

---- 

Cour d’Appel 

Incident devant le conseiller 
de la mise en état 

586 

Audience de conciliation 366 Cour de 
cassation 

 1839 Tribunal 
d’Instance 

Audience de jugement 595 Conseil d’Etat  1839 
Affaire au fond 915 Assistant à expertise ou instru ction (par vacation  311 
Ordonnance du JME,JAF(incidents) 238 Assistance à ga rde à vue 311 
Juge de l’exécution 476 Tribunal de commerce 824 

Tribunal de 
grande 
Instance 

Juge de l’expropriation 842 Tribunal administratif 842 
Sans partie civile 586 Tribunal pour enfants 595 Tribunal de 

Police Avec partie civile 641 Tribunal de s affaires de sé curité sociale 641 
Sans partie civile 622 Autres juridictions de premiè re instance 586 Tribunal 

correctionnel Avec partie civile 732  
 

EXPERTS 
 

Immobilier 534 
Médical 275 
Automobile Responsabilité Civile 229 

 


