
QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS
D’UN AGENT DE L’ ÉDUCATION NATIONALE ?

Chronologie des démarches et des formalités1

Dans les 24 heures Faire constater le décès par un médecin (automatique à l’hôpital)
E� ectuer la déclaration de décès à la mairie du lieu du décès ; 
lorsque la personne est décédée à l’hôpital, l’administration de 
l’hôpital s’en charge

Entre 24 heures 
et au plus 6 jours

Régler le déroulement des funérailles avec les pompes funèbres

Au plus tôt après 
le décès 

Pour e� ectuer certaines formalités, la qualité d’héritier se prouve 
soit avec : 
   > copie acte de décès
   > certi� cat d’hérédité de la mairie
   > acte de notoriété
Informer l’employeur de la personne décédée ou le service des 
pensions de Nantes
Informer la banque et/ou les établissements de crédit. Si le règle-
ment des obsèques s’e� ectue par prélèvement sur le compte du 
défunt, les pompes funèbres peuvent prélever jusqu’à 3 050 €.
Informer les compagnies d’assurance et l’Autonome
Informer le Tribunal d’Instance en cas de PACS (dissolution)

Dans le mois Informer la caisse d’assurance maladie MGEN
Informer la complémentaire de santé MGEN ou autre
Informer les organismes qui versent des prestations familiales et 
sociales (CAF-CG…)
Introduire les demandes de capital décès et de pension de réversion
Informer les organismes de retraite complémentaire (COREM, 
PREFON,…)

Dans les 6 mois Prendre contact avec un notaire pour régler la succession
Déclarer les revenus du défunt auprès de l’administration � scale

À tout moment Modi� er le nom sur la carte grise du véhicule
Informer les di� érents fournisseurs de services (téléphone, 
internet, EDF – GDF, service des eaux, la Poste)

Le service social des personnels :
(coordonnées sur le site académique : https://www.ac-strasbourg.fr/pro/sante-social/) 

se tient à la disposition des familles pour les aider à accomplir l’ensemble de ces démarches.
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Les prestations2
PERSONNEL EN ACTIVITÉ

PERSONNEL EN RETRAITE

Capital décès  
   > jusqu’à 62 ans : 13660 € brut
      + 833,39 € brut pour chacun des enfants
   > après 62 ans : 3415 € brut, rien pour les enfants
   > stagiaire limité à 3 mois
Pension de réversion (si mariage ≥ 4 ans ou enfant reconnu)
   > 50% du montant de la pension correspondant à l’activité e� ectuée
Pension d’orphelin
   > 10 % de la pension que l’agent aurait pu percevoir, jusqu’à l’âge de  
        21 ans

> S’adresser à : 
Rectorat de l’Académie 
de Strasbourg
Service des pensions
Rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cédex

Administration :

Prestation Invalidité Décès (attribué au béné� ciaire désigné)  
   > 85% de l’assiette annuelle utilisée pour le calcul de la cotisation
      MGEN précédant le décès ou la PTIA (Prestation Totale et Irréversible d’Autonomie)
      + 10000 € par enfant à charge
Frais funéraires (supprimés à compter du 01/01/2018
   > 800€
Allocation orphelinat
   > jusqu’à 28 ans, adaptée à la situation familiale

> S’adresser à : 
MGEN
10, rue Gustave Hirn
BP 2429
68067 Mulhouse Cédex

Prestations au mutualiste MGEN  :

Véri� er auprès de votre section départementale si des prestations optionnelles ont été souscrites

En cas d’accident ou maladie professionnelle   
   > capital de 8 000€
   > frais funéraires 5 000€
Aide aux études pour les orphelins quelque soit la cause du décès 
sur avis de la commission de solidarité de l’Autonome

> S’adresser à :  
Autonome de Solidarité du Haut-Rhin
1, rue Henriette - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 66 49 10

Adhérents à l’Autonome de Solidarité – contrat OME MAIF :

Pension de réversion (si mariage ≥ 4 ans ou enfant reconnu)  
   > 50% du montant de la pension correspondant à l’activité e� ectuée
Pension d’orphelin
   > 10 % de la pension que l’agent aurait pu percevoir, jusqu’à l’âge de 21 ans

Administration :

Prestation Invalidité Décès  
   > 3500 € + 10000 € par enfant à charge
  Frais funéraires
   > 800€
Allocation orphelinat
   > jusqu’à 28 ans, adaptée à la situation familiale

Prestations au mutualiste MGEN  :

Véri� er auprès de votre section départementale si des prestations optionnelles ont été souscrites

Aide aux études pour les orphelins (voir plus haut)

Adhérents retraités à l’Autonome de Solidarité du Haut-Rhin :


