
 
Accord droits familiaux : Articles 1 et 2 du chapitre 2 

Questions  Réponses  

Un salarié d’Engie SA ayant un conjoint dans 
la fonction public peut-il avoir le sursalaire 

familial d’Engie même si son conjoint en 
bénéficie ? 

le cumul du forfait familial /sursalaire avec le supplément familial 
de traitement, versé aux salariés de la Fonction publique, ne sera 
pas autorisé dans les entreprises publiques des IEG (c’est-à-dire 

détenues majoritairement par des capitaux publics), mais il le sera 
dans les entreprises privées des IEG. Ainsi, à ENGIE (hors GrDF), le 
forfait familial ou sursalaire  sera versé au salarié/à la salariée de 
l’entreprise, même si le-la conjoint-e fonctionnaire bénéficie du 

supplément familial de traitement. 

J’ai 4 enfants et je bénéficie aujourd’hui du 
versement du sursalaire pour encore trois 

d’entre eux. Que va-t-il se passer pour moi ?  

Vous disposerez d’un droit d’option irrévocable pour choisir entre le 
nouveau dispositif du forfait familial ou bien la poursuite du 

sursalaire pendant encore 10 ans. Vous recevrez une notification 
individuelle en septembre 2018 afin de nous faire part de votre 

décision. 
A l’issue de cette période de 10 ans, vous intégrerez le dispositif du 

forfait familial. 
Le choix à faire  devra donc tenir compte de vos paramètres 

personnels, du nombre et de l’âge de vos enfants (éventuellement 
ceux à naître). Afin de vous aider à choisir, un simulateur de calcul 

sera mis à votre disposition. 

Si je conserve le dispositif du sursalaire 
familial, que se passe-t-il à l'issue des 10 

années ?  

Vous intègrerez automatiquement le régime du forfait familial au 
terme des 10 ans. 

L’accord prévoit que si des situations révèlent une perte financière 
particulièrement importante du fait du basculement dans le 

dispositif du forfait familial, celles-ci feront l’objet d’un examen 
systématique par les entreprises en vue de déterminer les mesures 

appropriées visant à en réduire l’impact. 

A qui doit-on faire part de notre choix pour les 
soutiens financiers concernant les enfants à 

charge ?  

Les salariés actuellement bénéficiaires du sursalaire, pourront opter 
de rester au sursalaire ou entrer dans le nouveau système du forfait 

familial. Ce choix sera irrévocable.  
L’entreprise informera les salariés en amont des modalités 

pratiques pour exercer ce choix. Aujourd’hui ces modalités ne sont 
pas encore arrêtées. 

J’ai 2 enfants de moins de 20 ans. Si j’opte 
pour continuer à percevoir le sursalaire 
familial mais que j’ai un nouvel enfant 
pendant la période transitoire (entre le 

01/01/2019 et le 31/12/2028), est-ce que je 
vais percevoir du forfait familial pour mon 

3ème  enfant ? 

Le droit d’option pour choisir entre le nouveau dispositif du forfait 
familial ou bien la poursuite du sursalaire est irrévocable.  

Si vous optez pour la poursuite du sursalaire familial, vous pourrez 
alors continuer à en bénéficier en lieu et place du forfait familial, 
sous réserve de continuer à remplir les conditions d’ouverture du 

droit, pendant la période transitoire de 10 ans. 
Si votre situation personnelle est amenée à évoluer pendant cette 

période (enfant ayant atteint 20 ans, nouvelle naissance, ..), le 
sursalaire familial sera recalculé en tenant compte de cette 

évolution. 
Votre choix à faire devra donc tenir compte de vos paramètres 

personnels, du nombre et de l’âge de vos enfants (éventuellement 
ceux à naître). Afin de vous aider à choisir, un simulateur de calcul 

sera mis à votre disposition. 
 


