Mai te matahiti 1995, ua fana’o ’oe i te pârurura’a totiare nô
te ta’ato’ara’a (PSG), ia au i to ’oe ti’a’ara’a ta’ata ’e i raro a’e
i te tahi mau titaura’a ta’a’ê.

A aha te mau titaura’a ?
Nô te fa’aô atu i roto i te ’afata autaea’era’a ia ’ore te faufa’a
moni a te ta’ata tâta’itahi aore ra a te ’utuâfare (fa’aipoipohia
aore ra ’itehia) ia hau i te 87 346 farâne.

I te Fare Turuûta’a, a fa’a’ite atu i ta ’oe parau ha’apapura’a
nô te fa’afana’o i ta ’oe pu’e parau.
E ruru te hô’ê tomite fa’aôra’a nô te hi’opo’ara’a i tâ ’oe
anira’a.
 I TE MAU MATAHITI ATO’A, 31 NÔ MÂTI TE ‘ÔTIA,
tîtauhia ’oe e fa’a’âpi i tâ ’oe anira’a nô te fa’aô i roto i terâ
’âfata i te fare ’ôire aore râ i te piha tôtiare o tô ’oe vahi nohora’a. A ’âfa’i atu i terâ parau ha’apapura’a ’âpi i te Fare
Turuûta’a

Ia ore ’oe e fa’atitiaifaro i tâ ’oe ti’ara’a ta’ata paruruhia na
mua ae i te 31 nô titema, e fa’ataimehia te reira.

Ia pâpû tô ’oe ti’ara’a, e fâna’o ’oe ’e te mau ta’ata i pâruruhia (hoa ’itehia, hoa fa’aipoipo, tamari’i) i te mau fa’anahora’a pârurura’a, nâ ni’a i te fa’a’itera’a atu i te mau parau
ha’apâpûra’a.
Mea ta’a’ê te mau tîtaura’a ia au te ’âfata tâ’atira’a.
E fa’ataimehia tô ’oe ti’ara’a ta’ata pâruruhia mai te peu :
 aita tô ’oe anira’a i fa’ari’ihia
 aita ta ’oe i fa’atura i te mau fa’ahepora’a nô ta ’oe anira’a.
Te rave maita’i-ra’a i ta ’oe pu’e parau,
te vai tâmau noa-ra’a ia tô ’oe tia’ara’a mana !
A fa’aite mai i te mau tauiuira’a ato’a e riro i te tupu mai i roto
i to ’oe rorara’a ’ûtuafare.

E aha te mau fa’anahora’a e rave ?
Tei ia ’oe ia te fa’a’apîra’a i te fa’aôra’a i roto i te ’âfata
autaea’era’a, i te mau matahiti ato’a, a ta’a-noa-atu ê aita
’oe e fa’ahepohia.
 NO TE MAU ANIRA’A MATAMUA
i te piha tôtiare o tâ ’oe fare ’oire, tîtauhia ’oe ia ’âfa’i atu i te
mau pu’e parau i muri nei nô te fa’anahora’a i tâ ’oe parau
anira’a :
- 1 parau fânaura’a
- 1 parau nohora’a 6 ’âva’e tâmau te maoro i ni’a i te fenua
- 1 parau nohora’a 3 ’âva’e a’e te maoro i roto i te ’oire.
- 1 hoho’a parau ti’ara’a ta’ata farâni
- te mau parau ha’apapura’a no te faufa’a moni hôpe’a mai
peu te vai ra.

E aha ta ’oe e fana’o atu ?
E fana’o ’oe i te mau fa’anahora’a nô te pae nô te ’ea, nô te
’ûtuafare anei ’e nô te fa’atuha’ara’a. Mei te peu e, ’ua fa’a’apihia ’e ua fa’ariihia ta ’oe anira’a.
Te mau tauturu rau
E farerei atu ’oe i te piha ’ohipa tôtiare a te Hau fenua aore
ra a to ’oe ’oire no te mau tauturu rau i roto i tô ’oe orara’a.
Te mau ta’ata e fâna’o nei i teie mau fa’anahora’a :
- te ta’ata i pâruruhia
- te hoa vahine aore ra hoa tâne ti’amâ o te ta’ata i pâruruhia, aita i raro a’e i te tahi pârurura’a ’ê atu.
- Te mau tamari’i e amohia e te ta’ata i pâruruhia ’e aita i
tâpa’ohia i roto i te tahi ’âfata ’ê atu.

Nô te tahi mau ha’amâramaramara’a hau atu, a ani mai i tâ
’oe ’api parau ha’amâramaramara’a “E aha te mau fa’anahora’a nô tei hea ’afata pârurura’a?” i te mau vâhi ’ohipara’a
aore ra i ni’a i te tahua ’ihinati www.cps.pf.

 Aita e faufa’a nô te mau rû’au e fâna’o nei i te
moni tauturu ta’a’ê (ASPA), te mau ta’ata pa’ari
huma tae noa atu i te mau tamari’i o te tâpa’o-noahia i roto i teie ’âfata.
 Nô tâ ’oe parau ’itera’a ei hoa ’itehia, a ani atu te
reira i te fare ’oire nô tô ’oe vahi nohora’a. A fa’a’âpi i taua parau ’itera’a ra i te matahiti tâta’itahi.
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Te ha’apâpûra’a i tô ’oe ti’ara’a ta’ata
pâruruhia, nô te aha ?

Depuis 1995, les Polynésiens bénéficient de la
Protection Sociale Généralisée. Parmi les trois régimes sociaux gérés par la Caisse de Prévoyance
Sociale, le régime de solidarité de la Polynésie française vous permet de bénéficier des prestations
SANTE, FAMILLE, SOCIAL et VIEILLESSE selon votre
situation et sous certaines conditions.

Quelles sont les conditions ?
Pour relever du régime de solidarité, vos revenus
moyens bruts mensuels individuels ou du couple (marié
ou concubin) appréciés sur une base annuelle doivent
être inférieurs à 87 346 Fcfp.

L’ouverture des droits, pourquoi ?
Vos droits doivent être ouverts afin de vous permettre,
ainsi qu’à vos ayants droit (concubin notoire, conjoint,
enfants) de bénéficier des prestations sociales, sur présentation des pièces justificatives.
Les conditions d’ouverture des droits sont différentes
en fonction du régime d’affiliation.
Vos droits peuvent être suspendus :

 si votre admission est refusée par la Commission
d’admission, voire éventuellement par la commission
des recours.
 si vous ne respectez pas les conditions et les
démarches.

Le bon suivi de votre dossier,
c’est la continuité de vos droits !
Informez la CPS de tout changement de résidence et
toute modification de situation (familiale, professionnelle,...).

Quelles démarches effectuer ?
Il vous appartient de renouveler votre affiliation au
régime de solidarité tous les ans.
Sauf si vous en êtes dispensé (bénéficiaires de
l’Allocation spéciale aux personnes âgées, de l’Allocation aux adultes handicapés et les enfants admis
d’office au régime de solidarité).

 VOUS VOUS AFFILIEZ POUR LA PREMIERE FOIS
auprès de votre mairie ou du service social de votre lieu
de résidence, vous devez fournir les pièces suivantes
pour la constitution de votre dossier :
- 1 acte de naissance,
- 1 certificat de résidence justifiant de 6 mois de présence continue sur le territoire,
- 1 certificat de résidence de 3 mois au moins dans la
commune,
- 1 photocopie d’une pièce d’identité
- les derniers justificatifs de revenus le cas échéant.
Un récépissé vous sera remis.
A la CPS, présentez votre récépissé afin de mettre à
jour votre dossier.
Une commission d’admission examinera ensuite votre
demande et vous notifiera de sa décision par courrier.

 RENOUVELEZ VOTRE ADMISSION
AU PLUS TARD LE 31 MARS DE CHAQUE ANNEE
auprès de votre mairie ou du service social de votre lieu
de résidence.
Puis, transmettez votre récépissé de renouvellement à
l’antenne de la CPS la plus proche de chez vous, muni
des pièces justificatives le cas échéant.
Si vous n’avez pas accompli les démarches dans les
délais, vos droits aux prestations sont momentanément suspendus. Aussi, régularisez votre situation
au plus tard le 31 décembre.

De quelles prestations pouvezvous bénéficier ?
Vous bénéficiez des prestations Santé, Famille et
Vieillesse dès la date d’effet de votre admission et à
condition que votre dossier soit à jour.
Actions sociales
Le service des affaires sociales du pays ou de votre mairie sont vos interlocuteurs. Ils apportent une écoute,
une aide sur demande des personnes ou des familles se
trouvant face à des difficultés temporaires ou exceptionnelles.
Les personnes bénéficiaires des prestations sont :
- l’assuré
- le/la conjoint(e) ou concubin(e) non adultérin de l’assuré, sous réserve qu’il ne soit pas couvert à titre personnel à l’un des régimes obligatoires.
- les enfants à charge de l’assuré ne relevant pas d’un
autre régime.
Pour en savoir plus, demandez votre dépliant “Quelles
prestations pour quel régime social ?” auprès de nos
guichets ou téléchargez-le sur notre site Internet
www.cps.pf.

Conseil pratique

 Pour être reconnu concubin notoire, vous
devez produire annuellement un certificat de
concubinage notoire à la CPS, établi à la mairie
de votre lieu de résidence.
 Pensez à renouveler votre admission au plus
tard le 31 mars. Sauf les bénéficiaires de
l’Allocation spéciale aux personnes âgées, de
l’Allocation aux adultes handicapés et les enfants
admis d’office.

