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Ce guide présente des informations préparées et mises à jour en étroite collaboration 
avec les correspondants nationaux du MISSOC, le système d'information mutuelle sur 
la protection sociale. De plus amples renseignements sur le réseau MISSOC sont 
disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 
 
Ce guide fournit une description générale du régime de sécurité sociale applicable 
dans les pays respectifs. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à 
travers d'autres publications MISSOC, toutes disponibles à l’adresse mentionnée ci-
dessus. Vous pouvez également contacter les autorités et institutions compétentes 
énumérées à l'annexe du présent guide. 
 
Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission 
ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans 
cette publication. 
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Chapitre I: Généralités, organisation et financement 

Introduction 

Branches de la sécurité sociale 

Le système de sécurité sociale de la République slovaque se compose des branches 
d’assurance (médicale) maladie, d’assurance sociale et d’épargne retraite, ainsi que de 
prestations familiales octroyées par l'État et d'aides sociales. 
 
Est considéré comme soin médical (en vertu de la loi sur l’assurance maladie) toute 
prestation en nature effectuée au titre de la protection sociale obligatoire (dans le cas 
présent au titre de l'assurance maladie obligatoire) et qui n'entre pas dans le cadre 
des soins privés, c'est à dire ceux pour lesquels le patient doit régler directement les 
frais à son médecin. Il s’agit d’un régime de santé universel pour tous les habitants 
(basé sur la résidence), financé par les cotisations obligatoires d’assurance versées 
par les salariés, les employeurs, les travailleurs indépendants et l’État (en faveur des 
enfants, des retraités, des chômeurs, etc.). Dans certains cas, les assurés doivent 
participer aux frais. Les prestations en nature comprennent principalement les cures, 
les actes médicaux, les médicaments, les instruments médicaux, les aliments 
diététiques, le thermalisme, lorsqu'ils sont utilisés à des fins de traitement ou de 
prévention de troubles de la santé, de soulagement de la douleur, de prévention, de 
diagnostic et de thérapie de maladies, de rééducation, etc. 
 
L’assurance sociale couvre l’ensemble des salariés et des travailleurs indépendants, à 
l’exception des membres du corps de la police nationale, les services de 
renseignements slovaques, l'Office de sécurité nationale, du corps des surveillants de 
prison et de justice, des services de sauvetage en montagne ou en cas d’incendie, des 
douanes et des militaires de carrière.  
 
Les policiers, les militaires de carrière et les militaires en formation sont couverts par 
des dispositions distinctes de protection sociale. Seule une personne physique 
exerçant son activité professionnelle au sein des forces armées ou des corps armés de 
la République slovaque peut prétendre à ce régime spécifique. Une des conditions 
primordiales pour intégrer ces corps est la nationalité slovaque. Il est par ailleurs exclu 
qu'un militaire ou policier slovaque ait simultanément la nationalité d'un pays tiers. 
Cela ne s'applique évidemment pas aux membres de la famille survivants et à leurs 
droits à une pension de survie (pension de veuve, pension d'orphelin): leur nationalité 
n'a aucune influence sur leurs droits.  
 
Le système d'assurance sociale slovaque défini par la loi sur l'assurance sociale 
comprend: 

 une assurance maladie fonctionnant comme une assurance en cas de perte ou de 
baisse de revenus pour raison de santé et assurant un revenu en cas d'incapacité 
temporaire de travail, de grossesse ou de maternité; 

 une assurance pension qui englobe les assurances suivantes:  

 une assurance vieillesse assurant un revenu pour les personnes âgées et le 
versement de pensions aux survivants en cas de décès; 

 une assurance invalidité versant des pensions en cas de baisse ou de perte 
de la faculté à exercer une activité salariée ou non salariée pour cause de 
problèmes de santé de longue durée de l'assuré, ainsi qu'en cas de décès de 
celui-ci; 
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 une assurance accidents du travail couvrant les atteintes à la santé et les décès 
consécutifs à un accident du travail, une blessure dans l'exercice des fonctions (cas 
assimilé ci-après aux accidents du travail) ou une maladie professionnelle; 

 une assurance chômage intervenant comme assurance lors d'une perte de revenus 
pour cause de mise en chômage et assurant un revenu lors de la perte d'un emploi 
salarié; 

 un fonds de garantie couvrant les cas d'incapacité de l'employeur à honorer ses 
engagements envers le salarié ainsi que les arriérés de cotisations d'assurance 
vieillesse dues par l'employeur au titre du fonds d'épargne vieillesse de base. 

 
L'assurance retraite obligatoire de la République slovaque est basée sur deux 
principes: 

 une assurance vieillesse obligatoire, régime à cotisations définies, financée par 
répartition, gérée par la Caisse d'assurance sociale; et 

 une épargne retraite obligatoire, régime à prestations définies financé par 
capitalisation, géré par des sociétés privées de gestion de retraites. L'épargne 
retraite consiste en une épargne sur le compte privé destiné, conjointement avec 
l'assurance vieillesse prévue par la loi sur l'assurance sociale, à garantir un revenu à 
l'assuré pendant sa retraite ou à ses descendants en cas de décès. 

 
L'aide sociale d'État aux familles relève de la compétence du ministère du travail, des 
affaires sociales et de la famille de la République slovaque et se compose 
principalement des prestations en espèces versées aux familles. Dans le cadre de ce 
système, la législation actuelle octroie des prestations sous forme d'allocations de 
décès et d'allocations familiales. Les prestations sont versées aux ayants droit par 
l'intermédiaire des antennes locales de l'Office du travail, des affaires sociales et de la 
famille, sous le contrôle de l'Office central du travail, des affaires sociales et de la 
famille (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). L’instrument fiscal pour enfant à 
charge (réduction d’impôt) est de la compétence du ministère des finances et est 
attribué par l'intermédiaire de l'administration fiscale 
 
L'aide sociale est constituée de prestations en nature et en espèces octroyées aux 
ayants droit par l'intermédiaire des offices d'État du travail, des affaires sociales et de 
la famille (relevant de la compétence du ministère du travail, des affaires sociales et 
de la famille et du ministère de la santé) ou des collectivités locales. Cette aide est 
octroyée aux personnes rencontrant des difficultés matérielles graves et aux 
personnes souffrant d'un handicap physique. L'organisation de cette distribution 
implique les agences gouvernementales (en particulier les offices du travail, des 
affaires sociales et de la famille – ministère du travail, des affaires sociales et de la 
famille), les collectivités locales et certains organismes non publics (troisième 
secteur). 

Affiliation à l’assurance 

L’affiliation à l’assurance santé est obligatoire pour toutes les personnes non 
«couvertes» par l’État. 
 
Sont obligatoirement assujetties à l’assurance maladie et à l’assurance vieillesse les 
catégories de personnes suivantes: 

 les personnes exerçant un emploi salarié, dont le lieu de travail est situé sur le 
territoire de la République slovaque ou en dehors de celui-ci, pendant une période 
déterminée par l'employeur, lorsque les traités internationaux prévalant sur le droit 
de la République slovaque n'imposent pas un autre régime d'affiliation. L'acquisition 
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ou la perte du statut juridique de salarié constitue le fait juridique conditionnant 
l'origine ou la disparition de l'obligation d'affiliation du travailleur salarié. 

 les personnes exerçant une activité non salariée (dénommées ci-après «travailleurs 
indépendants»), dont les revenus directs ou indirects liés à l'exercice de leur 
entreprise ou d'une autre activité rémunérée indépendante, tels que définis par la 
législation de l'impôt sur le revenu, sont supérieurs à 50% du salaire moyen annuel 
fixé pour un emploi à plein temps. Le fait juridique conditionnant l'origine ou la 
cessation de l'obligation d'affiliation d'un travailleur indépendant au régime 
d'assurance maladie et retraite est le montant des revenus directs ou indirects liés à 
l'exercice de son entreprise ou d'une activité rémunérée indépendante. Le montant 
de ces revenus est déclaré en général au 1er juillet de l'année en cours au titre de 
l'année civile précédente. 

 
Autres personnes obligatoirement affiliées à l'assurance vieillesse: 

 les personnes ayant leur résidence en République slovaque et s’occupant à plein 
temps d’un enfant de moins de six ans résidant également de manière permanente 
en République slovaque, qui ne sont pas affiliées par ailleurs en tant que travailleurs 
salariés ou travailleurs indépendants, ne touchant ni pension anticipée ni pension 
d’invalidité et n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite. Une demande d’affiliation 
à l’assurance retraite en bonne et due forme doit être déposée auprès des 
organismes compétents; 

 les personnes ayant leur résidence permanente en République slovaque et 
s’occupant à plein temps d’un enfant de plus de six ans et de moins de 18 ans 
résidant également de manière permanente en République slovaque et présentant 
de graves problèmes de santé, qui ne sont pas affiliées par ailleurs en tant que 
travailleurs salariés, travailleurs indépendants ou conformément au premier point, 
ne touchant ni pension anticipée ni pension d’invalidité et n’ayant pas atteint l’âge 
de la retraite. Une demande d’affiliation à l’assurance retraite en bonne et due 
forme doit être déposée auprès des organismes compétents; 

 les personnes ayant leur résidence permanente en République slovaque et 
percevant une allocation de soins en espèces pendant une durée de 12 ans 
maximum conformément aux textes en vigueur, qui ne sont pas affiliées par ailleurs 
en tant que travailleurs salariés, travailleurs indépendants ou conformément aux 
points précédents, ne touchant ni pension anticipée ni pension d’invalidité et n’ayant 
pas atteint l’âge de la retraite. Une demande d’affiliation à l’assurance retraite en 
bonne et due forme doit être déposée auprès des organismes compétents; 

 les personnes percevant une pension d’invalidité avant l’âge de la retraite ou avant 
de partir en préretraite ainsi que les personnes percevant une pension d’accidenté 
du travail. 

 
Est obligatoirement assujetti à l'assurance accidents tout employeur employant au 
moins une personne, que ce soit sur la base d'un contrat de travail salarié ou de toute 
autre forme de convention de travail. 
 
Est obligatoirement assujetti à l'assurance chômage tout travailleur salarié assujetti à 
l'assurance maladie obligatoire. L'assurance chômage ne s'applique pas à certaines 
personnes définies par la loi (par exemple les agents de l'État travaillant dans des 
services publics déterminés, les procureurs, les membres du corps des pompiers et 
des services de secours), aux personnes privées de liberté ni aux personnes percevant 
une pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité dès lors que leur taux 
d'incapacité est supérieur ou égal à 70%. 
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Peut souscrire volontairement à l'assurance maladie, à l'assurance vieillesse et à 
l'assurance chômage toute personne ayant atteint l'âge de 16 ans, ayant sa résidence 
permanente en Slovaquie ou un titre de séjour temporaire. Ils sont couverts à 
compter du jour du dépôt du dossier d'affiliation jusqu’au jour de la radiation ou du 
dépôt de la demande de radiation. Est obligatoirement assujettie au système 
d’assurance-vieillesse (épargne retraite - pilier de retraite par capitalisation) toute 
personne physique (y compris celles qui se sont affiliées sur une base volontaire) dont 
l'affiliation à l'assurance vieillesse est postérieure au 30 juin 2006, qui n'a jamais été 
affiliée avant le 1er janvier 2005 auprès de la Caisse d'assurance sociale au titre de 
l'assurance retraite (par exemple travailleurs étrangers venant exercer une activité 
professionnelle en République slovaque) et ayant le statut de: 

 les travailleurs salariés, 

 les travailleurs indépendants assujettis à l’épargne retraite obligatoire, 

 résidents permanents en République slovaque et s’occupant à plein temps d’un 
enfant de moins de six ans résidant également de manière permanente en 
République slovaque, 

 résidents permanents en République slovaque et s’occupant à plein temps d’un 
enfant de plus de six ans présentant de graves problèmes de santé de longue durée, 
résidant également de manière permanente en République slovaque, 

 résidents permanents en République slovaque avec obligation d’affiliation à 
l’assurance vieillesse pour cause de perception d’allocation de soins, 

 personne volontairement affiliée à l’assurance vieillesse. 

Numéro de sécurité sociale (Identifiant national) 

Toute demande, déclaration ou dépôt de documents effectué(e) par une personne 
physique ou morale auprès de la Caisse d'assurance sociale doit obligatoirement 
comporter le numéro d'identification de sécurité sociale de l’intéressé. Sauf indication 
contraire, ce numéro d’identification de sécurité sociale correspond au numéro de 
naissance de la personne. L’usage de ce numéro d’identification est destiné à accélérer 
la communication avec les administrations et à diminuer les risques d’erreurs. 
 

Organisation de la protection sociale 

Le système de protection sociale de la république de Slovaquie est divisé en quatre 
branches: les soins de santé et l’assurance sécurité sociale constituent les deux 
branches principales, les deux autres étant l’aide sociale d’État aux familles et l’aide 
sociale. 

Assurance sociale 

Les prestations en espèces de l'assurance sociale sont gérées par la Caisse 
d'assurance sociale, qui est une administration publique. La législation régissant 
l'ensemble du système de couverture sociale est du ressort du ministère du travail, 
des affaires sociales et de la famille de la République slovaque (Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny) qui n'intervient cependant pas directement dans les activités 
de la Caisse d'assurance sociale qui reste responsable desdites prestations sociales. Au 
titre de son rôle de responsable de l'assurance sociale, la Caisse d'assurance sociale 
sert d'organe de liaison entre les différentes institutions concernées et les ayants 
droit, ainsi qu'avec les institutions des États membres de l'Union européenne, de l'EEE 
et de la Suisse. La Caisse d'assurance sociale dispose de filiales régionales. 
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Soins de santé 

Les prestations en nature relèvent de la compétence du ministère de la santé 
(Ministerstvo zdravotníctva). Le régime d’assurance santé obligatoire couvre les 
traitements en établissements de soins et certains médicaments. Il opère grâce à trois 
agences sanitaires; la plus grande partie des citoyens est assurée auprès de l’Agence 
générale d’assurance santé (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Concrètement, les soins 
de santé sont confiés aux centres communautaires de santé, aux hôpitaux, aux 
polycliniques, aux sanatoriums et aux établissements thermaux qui assurent les 
prestations. Le système social utilise les infrastructures de santé de propriété publique 
et privée. 

Aide sociale d’État aux familles 

Les prestations en espèces relèvent de la compétence du ministère du travail, des 
affaires sociales et de la famille. Ces prestations sont versées par l’Office du travail, 
des affaires sociales et de la famille (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Les 
réductions d’impôt relèvent de la compétence du ministère des finances (Ministerstvo 
financií) et sont gérées par les bureaux d’impôt et les entreprises. 

Aide sociale 

Les prestations en espèces et en nature sont sous la compétence du ministère du 
travail, des affaires sociales et de la famille, du ministère de la santé ainsi que des 
municipalités autonomes. Elles sont versées aux personnes handicapées dont la 
capacité de travail est réduite, aux personnes handicapées dépendantes de 
l’assistance d’un tiers ou des personnes nécessiteuses. L’aide sociale est gérée par les 
gouvernements régionaux, les bureaux régionaux du travail, des affaires sociales et de 
la famille, les bureaux municipaux et les organisations non gouvernementales. 
 

Financement 

Les prestations en espèces sont financées par les cotisations, relèvent de la 
compétence du ministère du travail, des affaires sociales et de la famille (Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny) et sont principalement fournies par l’intermédiaire de 
la Caisse d'assurance sociale (Sociálna poisťovňa). 
 
Les cotisations des salariés à l'assurance santé, l’assurance maladie, l'assurance 
vieillesse et l'assurance chômage sont déduites du salaire et versées au nom de ceux-
ci par leur employeur.  
 
Les cotisations d’assurance santé sont payables par: 

 les travailleurs salariés, 

 les employeurs, 

 les travailleurs indépendants, 

 l’État (au nom des enfants, des retraités, des chômeurs, etc.). 

 
Les cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité 
sont payables par: 

 les travailleurs salariés, 

 les employeurs, 
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 les travailleurs indépendants ayant obligation d’affiliation, 

 les personnes volontairement affiliées (uniquement pour l’assurance sociale). 

 
L’État prend en charge les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité 
des personnes entrant dans le cadre des trois premiers alinéas du paragraphe «Autres 
personnes obligatoirement affiliées à l’assurance vieillesse» sous Affiliation à 
l’assurance.  
 
La Caisse d’assurance sociale prend en charge les cotisations d’assurance vieillesse 
des personnes physiques touchant une pension d’accidenté du travail jusqu’à ce 
qu’elles atteignent l’âge de la retraite ou qu’une pension anticipée leur soit attribuée.  
 
Ne sont pas redevables des cotisations d’assurance invalidité ou des cotisations 
d'assurance chômage les personnes affiliées à l’assurance vieillesse percevant une 
pension de vieillesse ou une pension anticipée et celles percevant une pension 
d’invalidité avec taux d’incapacité supérieur ou égal à 70%. De même, l’employeur 
n’est pas redevable de sa part des cotisations d’assurance invalidité ou d'assurance 
chômage concernant ses employés affiliés à l’assurance vieillesse percevant une 
pension de vieillesse ou une pension anticipée ou une pension d’invalidité avec taux 
d’incapacité supérieur ou égal à 70%. 
 
Les cotisations d’assurance accidents sont dues par les employeurs. 
 
Les cotisations d’assurance chômage sont payables par: 

 les travailleurs salariés, 

 les employeurs, 

 les chômeurs volontairement affiliées. 

 
Les cotisations au fonds de réserve de solidarité sont versées par: 

 les employeurs, 

 les travailleurs indépendants assujettis à l’épargne retraite obligatoire, 

 les personnes volontairement affiliées à l’assurance vieillesse, 

 l’État, à partir des recettes fiscales. 

 
Les cotisations d’épargne retraite sont payables par: 

 les employeurs, pour leurs salariés, 

 les travailleurs indépendants assujettis à l’épargne retraite obligatoire, 

 les personnes volontairement affiliées à l’épargne retraite. 

 
L’État prend en charge les cotisations d’épargne retraite des personnes pour lesquelles 
il paie les cotisations d’assurance vieillesse. La Caisse d’assurance sociale prend en 
charge les cotisations d’épargne retraite des personnes auxquelles elle verse une 
pension d’invalidité ou d’accidenté du travail, si ces personnes étaient déjà affiliées à 
l’épargne retraite avant la constitution de leur droit à pension d’invalidité. 
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Chapitre II: Soins de santé 

Ouverture des droits 

Toute personne domiciliée en Slovaquie a droit aux soins de santé. Les prestations de 
santé sont assurées par les fournisseurs de services médicaux conventionnés, sous 
contrat avec les caisses d'assurance maladie.  
 

Couverture de l’assurance 

Seules les prestations effectuées dans des établissements sous contrat ou par des 
médecins conventionnés seront prises en charge par le système public d'assurance 
maladie.  
 
Les prestations maladie en nature sont effectuées dans un régime sans paiement en 
espèces. Au titre de sa participation aux frais de soins médicaux prodigués dans le 
cadre des prestations en nature (tiers payant), le patient paie la somme de: 

 € 1,99 pour les services d’urgence; 

 € 0,17 pour chaque prescription; 

 € 0,07 par km parcouru dans le cadre du transport médicalisé. 

 
Il n’y a pas de participation aux frais pour le transport des patients handicapés, pour 
les patients en dialyse, en service oncologique ou en cure postopératoire 
cardiologique. Les médicaments, les instruments médicaux, les aliments diététiques 
sont remboursés intégralement ou partiellement (selon chaque cas individuel) par le 
système public d’assurance maladie. 
 
Concernant les soins dentaires, le patient peut choisir librement parmi les dentistes 
conventionnés. Les services dentaires sont remboursés selon des barèmes convenus 
entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires. Le patient ne paie pas la 
consultation dentaire. Toutefois, l'utilisation de matériaux prescrits en plus du 
standard est entièrement à la charge du patient. 
 

Modalités d’accès 

Les citoyens ont le libre choix de leur médecin traitant, dès lors que celui-ci est sous 
contrat avec les caisses d'assurance maladie. Lors de la première visite, l'assuré 
accepte tacitement un accord de soins avec son médecin traitant pour une période 
minimale de six mois. Les patients consultent un spécialiste directement ou sur la 
base d’une ordonnance du médecin généraliste (mais l’ordonnance n'est pas 
nécessaire dans des cas bien définis, tels que les soins psychiatriques, les soins 
prodigués dans un dispensaire, etc.), et peuvent choisir librement un hôpital.  
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Chapitre III : Prestations de maladie en espèces 

Ouverture des droits 

Les travailleurs salariés ont droit aux prestations maladie en espèces dès lors qu'ils: 
 

 remplissent les conditions d'accès auxdites prestations au cours de leur affiliation à 
l'assurance maladie ou après la cessation de celle-ci au cours de la période de 
traitement ou de maintien des droits; 

 ne travaillent pas pour cause d'incapacité de travail, de soins prodigués à une 
personne du cercle familial défini par la législation en vigueur, de garde à plein 
temps d'enfant de moins de dix ans, de congé maternité ou de prise sous garde 
d'enfant dans le cadre d'un placement familial. 

 
Les travailleurs indépendants obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie 
et les personnes qui y ont souscrit volontairement ont droit aux prestations maladie en 
espèces dès lors qu'ils: 
 

 remplissent les conditions d'accès auxdites prestations au cours de leur affiliation à 
l'assurance maladie ou après la cessation de celle-ci au cours de la période de 
traitement ou de maintien des droits; 

 sont, au dernier jour du mois calendaire au cours duquel est apparue l'origine du 
droit à prestation, à jour de leurs cotisations d'assurance maladie pour l'ensemble 
de la période entre le début de leur affiliation (obligatoire ou volontaire) et le 
dernier jour du mois calendaire précédent l'apparition dudit droit à prestation. 

 
Les prestations en espèces versées au titre de l'assurance maladie comprennent: 
 

 une indemnité de maladie (Nemocenské); 

 une prime de maintien de revenus (Náhrada príjmu); 

 une indemnité de soins à un parent malade (Ošetrovné); 

 une allocation compensatoire pendant la grossesse et la maternité (Vyrovnávacia 
dávka); 

 une indemnité de maternité (Materské). 

Indemnité de maladie 

Un travailleur salarié a droit à des indemnités de maladie lorsque, suite à une maladie 
ou un accident, il bénéficie d'un arrêt de travail temporaire ou bien lorsqu'il est placé 
en quarantaine (cas traités si après dans le cadre de l’incapacité temporaire). Le droit 
des travailleurs salariés à ces indemnités de maladie: 
 

 se forme à partir du 11e jour d'incapacité temporaire de travail, 

 s'éteint le jour suivant la fin de l'incapacité temporaire de travail ou bien le jour de 
l'attribution d'une pension de vieillesse, anticipée ou d'invalidité (lorsque le taux 
d'incapacité est supérieur ou égal à 70%). La perception d'indemnités journalières 
ne peut cependant en aucun cas dépasser 52 semaines à compter du début de 
l'incapacité temporaire de travail. 
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Les travailleurs indépendants obligatoirement affiliés à l'assurance santé et les 
personnes volontairement affiliées ont également droit aux indemnités de maladie dès 
lors qu'ils sont reconnus en incapacité temporaire de travail et qu’ils comptent au 
moins 270 jours d’assurance au cours des deux années précédant le début de 
l’incapacité. Le droit aux indemnités de maladie pour ces personnes (travailleurs 
indépendants obligatoirement affiliés et personnes volontairement assurées): 
 

 se forme dès le 1er jour d'incapacité temporaire de travail, 

 s'éteint le jour suivant la fin de l'incapacité temporaire de travail ou bien le jour de 
l'attribution d'une pension de vieillesse, anticipée ou d'invalidité (lorsque le taux 
d'incapacité est supérieur ou égal à 70%). La perception d'indemnités journalières 
ne peut cependant en aucun cas dépasser 52 semaines à compter du début de 
l'incapacité temporaire de travail. 

Prime de maintien de revenus 

Ces paiements («primes de maintien de revenus») sont financés par l'employeur 
pendant les 10 premiers jours civils suivant la maladie du salarié. Tout travailleur 
salarié a droit à des primes de maintien de revenus dès lors qu'il est reconnu 
temporairement inapte au travail ou mis en quarantaine suite à maladie ou accident et 
qu'il satisfait aux autres conditions éventuellement imposées par la législation.  

Indemnité de soins à un parent malade 

Pour prétendre à l’indemnité de soins à un parent malade, l'assuré (qu'il soit 
travailleur salarié, travailleur indépendant ou personne volontairement affiliée) doit 
remplir une des conditions suivantes: 
 

 s'occuper de son conjoint, d'un enfant, d'un ascendant direct ou d'un ascendant 
direct de son conjoint, dont l'état de santé nécessite des soins prodigués en 
permanence par une tierce personne. Cette situation doit être attestée par un 
certificat médical. 

 s'occuper d'un enfant de moins de dix ans dans un des cas suivants: 

 l’enfant est sous quarantaine, 

 l'établissement social, scolaire ou préscolaire fréquenté par l'enfant a été 
fermé ou mis sous quarantaine par les autorités compétentes, 

 la personne s'occupant normalement de l'enfant est tombée malade, a dû 
être placée sous quarantaine ou a été admise dans un établissement de soins 
pour accouchement, et ne peut de ce fait s’en occuper. 

 

Couverture de l’assurance 

Indemnité de maladie 

Les travailleurs salariés perçoivent des indemnités de maladie à hauteur de 55% de 
leur salaire de base journalier pour chaque jour calendaire. Les travailleurs 
indépendants obligatoirement affiliés et les personnes volontairement affiliées 
perçoivent des indemnités de maladie pour chaque jour calendaire. Le montant de ces 
indemnités de maladie représente: 
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 25% de leur revenu journalier servant de base au calcul des cotisations (avec un 
plafond mensuel correspondant à 1,5 fois le salaire moyen national) les trois 
premiers jours (uniquement les travailleurs indépendants) 

 55% de leur revenu journalier servant de base au calcul des cotisations (avec un 
plafond mensuel correspondant à 1,5 fois le salaire moyen national) par la suite (à 
la fois les salariés et les travailleurs indépendants). 

 
Les assurés ne peuvent pas cumuler les indemnités de maladie avec l'indemnité de 
maternité. Les prestations sont versées pendant 52 semaines au maximum. 

Prime de maintien de revenus 

Le montant de la prime de maintien de revenus (uniquement pour les salariés) est 
calculé à partir d'une période de référence et d'un salaire journalier servant de base 
au calcul des cotisations, qui sont définis de la même façon que dans le cas des 
prestations maladie. La prime de maintien de revenus représente: 

 25% de leur revenu journalier servant de base au calcul des cotisations (avec un 
plafond mensuel correspondant à 1,5 fois le salaire moyen national) les trois 
premiers jours d’incapacité temporaire,  

 55% de leur revenu journalier servant de base au calcul des cotisations (avec un 
plafond mensuel correspondant à 1,5 fois le salaire moyen national) par la suite. 

 
La prime de maintien de revenus peut représenter un pourcentage supérieur du 
salaire de base lorsque cela est exigé par des accords collectifs conclus conformément 
à la législation en vigueur mais ne peut toutefois dépasser pas 80% du revenu 
journalier servant de base au calcul des cotisations. 

Indemnité de soins à un parent malade 

L'indemnité de soins à un parent malade est versée pour chaque jour calendaire dès le 
premier jour de nécessité de soins prodigués à un parent reconnu ou de garde 
d'enfant de moins de dix ans. Son montant représente 55% du revenu journalier 
servant de base au calcul des cotisations maladie (avec un plafond mensuel 
correspondant à 1,5 fois le salaire moyen national). Le droit à l’indemnité de soins à 
un parent malade prend effet le premier jour de nécessité de soins et se termine le 
jour de la disparition de ladite nécessité; elle ne peut toutefois pas être versée 
pendant une durée supérieure à dix jours. La loi sur l'assurance sociale impose par 
ailleurs que, pour chaque cas de soins à un parent ou de garde d'enfant de moins de 
dix ans, l’indemnité de soins à un parent malade ne soit versée qu'une seule fois et 
qu'à un seul ayant droit. 
 
Un assuré ne peut percevoir d’indemnité de soins à un parent malade pour les jours 
au titre desquels il touche une des prestations suivantes: 

 la prime de maintien de revenus; 

 l’indemnité de maladie;  

 l’indemnité de maternité. 

 

Modalités d’accès 

L’incapacité de travail doit être certifiée par le médecin de famille dès le premier jour 
de maladie avec une possibilité de réexamen une fois toutes les quatre semaines. Le 
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paiement intermédiaire est effectué par la Caisse d’assurance maladie. L'employeur 
est tenu de verser les primes de maintien de revenus à ses salariés dans les délais 
prévus pour le versement de salaires, honoraires, primes, rétributions ou toute autre 
forme de rémunération, et ce au plus tard le dernier jour du mois calendaire suivant 
celui au titre duquel la prime est versée. Tout litige entre salarié et employeur 
concernant les primes de maintien de revenus sera traité par les tribunaux 
compétents. 
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Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité 

Ouverture des droits 

Indemnité de maternité 

Toutes les femmes assurées qui sont enceintes ou s’occupent d’un nouveau-né ainsi 
que tout autre assuré qui a la garde d’un enfant (par exemple, le père de l’enfant), a 
droit à une indemnité de maternité après l'écoulement d’un délai de carence de 270 
jours d’assurance maladie au cours des deux années précédant la naissance ou 
l’arrivée de l’enfant et s’ils sont salariés, travailleurs indépendants ou volontairement 
affiliés. Le droit existe pendant la durée de la couverture de l’assurance maladie ou 
pendant la période de protection après la fin de l’assurance maladie (soit 7 jours en 
principe ou huit mois pour la grossesse). 

Allocation compensatoire pendant la grossesse et la maternité 

La loi sur l'assurance sociale n'accorde d’allocation compensatoire qu'aux femmes 
salariées. Les femmes qui sont travailleurs indépendants et celles volontairement 
affiliées ne peuvent prétendre à cette compensation car le reclassement à un autre 
poste n'a pas de sens en dehors de la législation du travail en entreprise. 
 
Une femme salariée peut prétendre à l’allocation compensatoire lorsque, au cours de 
sa grossesse ou des neuf premiers mois de sa maternité, elle est reclassée à un autre 
poste au sein de l'entreprise parce que: 

 le poste qu'elle occupait en temps normal est interdit aux femmes enceintes et aux 
femmes ayant accouché depuis moins de neuf mois  par les règlements ou 
législations en vigueur, ou 

 ce poste est déclaré potentiellement dangereux pour sa santé ou celle de son 
enfant; et 

 les revenus de son nouvel emploi sont moindres que ceux de son emploi précédent. 

 

Couverture de l’assurance 

Indemnité de maternité 

Les bénéficiaires ont droit à une indemnité de maternité dès le début de la sixième 
semaine ou le début de la huitième semaine précédant la date prévue de la naissance 
établie par le médecin, ou dès la date de l’accouchement si elle est antérieure. Le droit 
débute à la date de l’accouchement. Ce droit aux prestations de maternité prend fin 
en principe 28 semaines après son ouverture.  
 
Les mères célibataires gardent le bénéfice de l’indemnité de maternité pendant 34 
semaines à compter de l’ouverture des droits. Les mères ayant accouché 
simultanément de deux enfants ou plus gardent le bénéfice de l’indemnité de 
maternité pendant 43 semaines à compter de l’ouverture des droits. 
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La durée du congé de maternité ne peut être inférieure à 14 semaines et doit 
comprendre les six premières semaines après l’accouchement. Ces deux conditions 
doivent être satisfaites simultanément.  
 
Un assuré ayant la garde d’un enfant a droit à l’indemnité de maternité pendant une 
période de 28 semaines (ou 31 semaines, ou 37 semaines) après l’ouverture des 
droits, tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de huit mois.  
 
Cette prestation est versée pour chaque jour calendaire et son montant représente 
65% du revenu journalier servant de base au calcul des cotisations maladie (avec un 
plafond mensuel correspondant à 1,5 fois le salaire moyen national).  
 
La base de calcul des cotisations maladies est calculée en divisant la somme des bases 
de calcul (revenus) des cotisations d’assurance maladie au cours de la période de 
référence par le nombre de jours de la période de référence.  
 
Cette période de référence est la même pour les trois catégories d'assurés sociaux et 
correspond généralement à l’année civile précédant celle de la naissance ou de 
l’arrivée de l’enfant dans la famille. 

Allocation compensatoire pendant la grossesse et la maternité 

L'allocation compensatoire pendant la grossesse et la maternité est versée pour 
chaque mois calendaire, y compris les mois de début et de fin du reclassement 
considéré lorsque ces changements ont lieu en cours de mois. Au cours de la 
grossesse, l'allocation compensatoire est suspendue le jour de début du congé 
maternité et reprend à l'achèvement de celui-ci. En aucun cas l'allocation 
compensatoire ne pourra être versée au-delà de neuf mois après l'accouchement. 
L'allocation compensatoire représente 55% de la différence entre la base de calcul 
mensuelle (30,4167 fois la base de calcul journalière) et la base de calcul des 
cotisations d’assurance maladie pour chaque mois calendaire après le reclassement. 

Allocation de naissance 

Le régime de sécurité sociale slovaque prévoit une allocation de naissance (Príspevok 
pri narodení dieťaťa), qui est une somme forfaitaire destinée à couvrir les dépenses 
liées à la satisfaction des besoins essentiels du nouveau-né. La demande d'allocation 
doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la naissance de l’enfant.  
 
Depuis 2007, l'État accorde un supplément à l'allocation de naissance pour contribuer 
à couvrir les dépenses plus élevées liées à la satisfaction des besoins essentiels d'un 
premier, deuxième et troisième enfant, qui doit avoir atteint au minimum l'âge de 28 
jours.  
 
En cas de naissance de triplés ou plus ou de naissances répétées de jumeaux au cours 
d'une période de deux ans, une allocation annuelle spéciale peut être versée aux 
parents (ou aux personnes à qui les enfants ont été confiés en lieu et place de leurs 
parents) pour couvrir une partie des frais élevés liés à ce type de naissances 
multiples.  
 
Est également prévu, dans le cadre des prestations familiales, le versement de 
prestations régulières aux enfants placés dans une famille, afin de contribuer à la 
satisfaction des besoins des enfants. 
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Modalités d’accès 

Des prestations en nature, par exemple des soins médicaux ou dentaires, sont 
fournies par le système de soins de santé à tous les résidents. 
 
Lorsque les conditions légales sont satisfaites, les prestations en espèces 
susmentionnées (à savoir, indemnité de maternité et allocation compensatoire) sont 
versées par la Caisse d’assurance sociale dans le cadre du régime d’assurance sociale 
pour les salariés, les travailleurs indépendants et les personnes volontairement 
affiliées. 
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Chapitre V: Prestations d’invalidité 

Ouverture des droits 

La loi sur l'assurance sociale considère comme invalide toute personne souffrant de 
maladie chronique, entraînant une incapacité de travail permanente d'au moins 41%. 
L’invalidité totale est définie comme une perte de plus de 70% de la capacité de 
travail par rapport à une personne en bonne santé.  
 
Lorsque l'assuré souffre de plusieurs affections causant une baisse de son aptitude au 
travail, les différents taux correspondants ne sont pas additionnés: seule l'affection à 
l'origine directe de l'état de santé déficient de longue durée est prise en compte pour 
le calcul du taux d'inaptitude au travail. Les autres affections responsables d'une 
baisse de l'aptitude au travail peuvent être prises en compte en majorant de 10% 
maximum le taux d'incapacité fixé. 
 
Pour avoir droit aux prestations d'invalidité, l'assuré doit être déclaré invalide, avoir 
accumulé un nombre suffisant d'annuités de cotisation à l'assurance retraite et ne pas 
avoir atteint l'âge de la retraite ni bénéficier d'une pension anticipée au jour d'origine 
de l'invalidité.  
 
La durée minimale d’affiliation requise dépend de l’âge et va de moins d’un an (pour 
les personnes de moins de 20 ans) à 15 ans (pour les personnes de plus de 45 ans). Il 
n'y a pas de durée minimale d'affiliation exigée en cas d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle ni pour les personnes handicapées depuis leur enfance. 
 
Les droits ne sont pas ouverts si l'invalidité est la conséquence d'une automutilation 
volontaire de l'assuré. Le montant est divisé par deux si le statut d'invalidité est la 
conséquence de l'absorption d'alcool ou de drogue. 
 

Couverture de l’assurance 

Le montant de la pension d'invalidité est par principe identique à celui du montant de 
la pension de vieillesse. Toutefois, si le taux d'incapacité de l'assuré se situe dans une 
fourchette comprise entre 41 et 70%, le montant de la pension d'invalidité est 
proportionnel au taux d'incapacité.  
 
L’État prévoit également une réadaptation médicale et un reclassement professionnel 
comprenant: 

 des cures thermales particulières, des cures non thermales, des cures avec 
autorisation spéciale, des cures obligatoires de réadaptation selon les 
recommandations du médecin; 

 des subventions de l’État pour les employeurs dans le but de créer, rénover ou 
évaluer techniquement les biens mobiliers des ateliers protégés, de maintenir des 
salariés handicapés à leur poste de travail, de couvrir les frais opérationnels et de 
transport ainsi que les frais relatifs aux activités de formation et préparation 
professionnelles des salariés handicapés;  

 des subventions de l’État pour les travailleurs indépendants handicapés: allocation 
de démarrage, subventions de l’État pour l’opération, la rénovation ou l’évaluation 
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technique des biens mobiliers d’ateliers protégés, subventions pour les frais 
d’exploitation et de transport, subventions pour l’aide à l’emploi;  

 des subventions de l’État pour les demandeurs d’emploi handicapés: prestation 
accordée en vue de couvrir les frais alimentaires, de logement et de transport 
pendant les périodes de formation et préparation professionnelles;  

 conseil de carrière et médiation professionnelle. 

 

Modalités d’accès 

Les demandes de pension d'invalidité doivent être introduites auprès du bureau local 
de la Caisse d'assurance sociale.  
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Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse 

Ouverture des droits 

Pension de l’assurance sociale 

L'assuré peut prétendre à une pension de vieillesse au titre du système d'assurance 
sociale obligatoire s'il compte au moins 15 années d’assurance et a atteint l’âge de la 
retraite. Depuis le 1er janvier 2004, l'âge de la retraite est fixé à 62 ans, tant pour les 
femmes que pour les hommes. L'âge unique de la retraite à 62 ans ne s'applique pas 
depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance sociale, mais est mis en place 
progressivement. L'allongement de l'âge de la retraite pour les femmes est étalé sur 
une période de dix ans (de 2004 à 2014). A partir de 2017 l’âge légal de la retraite 
sera augmenté progressivement en fonction de l’augmentation de l'espérance de vie. 

Système d'épargne retraite 

Tout assuré peut prétendre à une pension de vieillesse au titre de l'épargne retraite 
selon une formule à capital retraite avec pension à vie ou une formule avec pension à 
vie seule dès lorsqu’il a atteint au moins l’âge légal de la retraite et a cotisé au plan 
d’épargne pendant au moins 10 ans. 

Période de cotisation 

Les périodes d’affiliation obligatoires et volontaires sont indifféremment prises en 
compte comme périodes d'assurance.  
 
Les périodes d'exonération de paiement des cotisations d'assurance vieillesse pour une 
des raisons admises par la législation sociale (comme une incapacité temporaire de 
travail, un congé maternité, les dix premiers jours de soins prodigués à un membre de 
la famille, etc.) sont également prises en compte.  
 
Pour les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance vieillesse obligatoire et les 
personnes volontairement affiliées à l'assurance vieillesse, seules les périodes au titre 
desquelles les cotisations vieillesse ont été effectivement payées peuvent être prises 
en compte dans le calcul des droits à prestations.  
 
La période d'épargne retraite prise en compte dans le calcul des droits à prestations 
débute au jour d'affiliation à ce système et est par la suite identique à celle prise en 
compte par l'assurance vieillesse. 

Rachat ultérieur de périodes d'affiliation 

La loi sur l'assurance sociale offre la possibilité de racheter a posteriori des périodes 
d'affiliation à l'assurance vieillesse pour les périodes où l'assuré âgé de plus de 16 ans 
était étudiant en enseignement secondaire ou supérieur, ou était inscrit en tant que 
demandeur d'emploi, pour autant que ces périodes soient postérieures au 31 
décembre 2003. Le rachat de périodes d’affiliation n’est pas limité dans le temps. Lors 
du rachat de périodes d'affiliation, l'assuré choisit lui-même le montant des revenus de 
base servant au calcul des cotisations, dans les limites des revenus de référence en 
vigueur au moment du rachat.  
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La loi sur l'assurance sociale permet également le rachat ultérieur de périodes 
d'affiliation pour les périodes où la législation n'imposait pas à l'assuré une affiliation 
obligatoire. Sur le même principe, les assurés ont la possibilité de racheter des 
périodes de cotisations à l'épargne retraite dans les mêmes cas que pour l'assurance 
retraite ci-dessus. 

Prestations de préretraite 

Dans le cadre du régime d’assurance sociale, l’assuré peut recevoir des prestations de 
préretraite sous la forme d’une pension anticipée (Predčasný starobný dôchodok) s’il 
remplit les conditions suivantes: 
 avoir au moins 15 ans d’affiliation à l’assurance retraite, 
 le montant de la pension anticipée à laquelle l’assuré a droit au jour de sa demande 

est supérieur à 1,2 fois le minimum vital légal en vigueur pour une personne 
majeure; 

 la personne est au moins à deux ans de l’âge de la retraite; et 
 le demandeur ne travaille pas (c'est-à-dire sans salaire cotisable); 

 le demandeur qui participe au système d'épargne retraite, justifie d’une durée 
minimale de l'épargne de 5 ans. 

 
Les droits à une pension anticipée prennent effet au jour de dépôt de la demande 
correspondante. Chaque assuré peut effectuer au maximum deux demandes de ce 
type par année civile. Les personnes bénéficiant d’une pension anticipée ne peuvent 
prétendre à une pension de vieillesse. Lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, leur 
pension anticipée est assimilée à une pension de vieillesse. 
 
Le système d'épargne retraite permet à l'assuré de percevoir ses prestations de 
préretraite selon une formule à capital retraite avec pension à vie ou une formule avec 
pension à vie seule dès lors que: 
 le système d'assurance sociale lui permet de percevoir une pension anticipée, et 
 la valeur actuelle du compte d'épargne retraite de l'assuré au jour de demande de 

bénéfice de la préretraite lui permet de toucher une pension à vie d'un montant 
supérieur ou égal à 0,6 fois le minimum vital légal en vigueur pour une personne 
majeure; et 

 le demandeur est au moins à deux ans de l’âge de la retraite; et 
 le demandeur ne travaille pas (c'est-à-dire sans salaire cotisable). 
 
Inversement, la non-réalisation de cette condition (0,6 fois le minimum vital légal en 
vigueur pour une personne majeure) interdit non seulement le versement d'une 
pension anticipée au titre de l'épargne retraite mais aussi l'accès à la pension 
anticipée du système d'assurance sociale. L'assuré satisfaisant aux conditions requises 
percevra simultanément une pension anticipée versée par le système d'assurance 
sociale et une pension de préretraite à vie au titre de l'épargne retraite. 
 

Couverture de l’assurance 

Pension de l’assurance sociale 

Le calcul de la pension de vieillesse est effectué selon une formule fixée par la loi sur 
l'assurance sociale.  
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Le système de financement par répartition est basé sur le nombre d'annuités de 
cotisation et le montant de la pension attribuée à l'assuré est fonction des revenus 
ayant servi à calculer les cotisations versées.  
 
La loi sur l'assurance sociale autorise ou plus exactement n'interdit pas l'exercice d'un 
emploi rémunéré ou d'une activité lucrative aux personnes touchant une pension 
vieillesse. Lorsqu'un assuré remplit toutes les conditions lui permettant de toucher une 
pension vieillesse, mais qu'il retarde la date de sa retraite pour poursuivre son activité 
et continue de ce fait à cotiser à l'assurance vieillesse, la durée et le volume de ces 
cotisations supplémentaires sont intégrés dans le calcul de sa pension future. 
Lorsqu'un assuré remplit toutes les conditions lui permettant de toucher une pension 
vieillesse, et que, simultanément à la perception de cette pension, il exerce un emploi 
salarié ou une activité lucrative, en continuant éventuellement à cotiser 
volontairement à l'assurance vieillesse, le montant de la pension versée est mis à jour 
en fonction de la durée et du volume des cotisations supplémentaires versées, mais 
seulement à valeur de 50%. 
 
Il n’y a pas de minimum ou de maximum légal pour la pension d’État. 

Système d'épargne retraite 

Les prestations de retraite peuvent être versées selon une formule à capital retraite 
avec pension à vie ou une formule avec pension à vie seule. 
 
Dans le premier cas, l'assuré reçoit une partie de son compte d'épargne retraite en 
mensualités sur une période définie alors que le reste est converti en pension à vie 
versée par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance.  
 
La pension à vie est versée sous les mêmes modalités que dans la formule avec 
pension seule. Cette formule optionnelle ne peut cependant être choisie que si l'actif 
transféré par la société de gestion de l'épargne retraite a une valeur suffisante pour 
permettre le paiement d'une pension à vie, d'un montant supérieur à 60% du 
minimum vital légal en vigueur pour une personne majeure.  
 
De son côté, la société de gestion de l'épargne retraite verse à l'assuré pendant une 
période fixée des mensualités correspondant à l'excédent disponible du capital retraite 
après transfert des fonds affectés au rachat de la pension à vie. L'assuré choisit la 
période de versement du capital retraite lors de son dépôt de demande, cette période 
ne pouvant être inférieure à un mois. La somme mensuelle versée au titre du capital 
retraite est calculée par la société de gestion de l'épargne retraite comme le rapport 
entre l'excédent disponible au jour de la demande de liquidation des droits à retraite 
et le nombre de mensualités fixé. 
 
Dans le cas d’une pension à vie seule, l'assuré ayant fait valoir ses droits à retraite 
voit l'intégralité de son compte d'épargne retraite convertie en une pension à vie 
versée par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance qu'il aura choisie. La société de 
gestion de l'épargne retraite de l'assuré transfère à la compagnie d'assurance retraite 
choisie les fonds nécessaires (en espèces ou sous toute autre forme d'actif) au rachat 
d'une pension de vieillesse à vie auprès de celle-ci. Dès réception des fonds, ladite 
compagnie d'assurance retraite doit conclure avec l'ayant droit un contrat de 
versement de pension de vieillesse à vie. 
 
Les pensions de retraite à vie perçues au titre de l'épargne retraite sont versées par la 
compagnie d'assurance choisie par l'assuré et leur montant est calculé selon des 
formules mathématiques fixées par la législation sociale. Le montant de la pension 
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perçue par l'assuré ne peut en aucun cas être inférieur à celui de la pension minimale 
calculée au regard des revenus déclarés conformément à l'annexe 1 de la loi n° 
43/2004 concernant l'épargne retraite et qui modifie et complète d'autres lois, telle 
que modifiée. Le montant des mensualités versées par les sociétés de gestion de 
l'épargne retraite dans le cas des formules optionnelles avec capital retraite dépend de 
l'excédent disponible après transfert des fonds nécessaires au rachat de la pension à 
vie auprès de la compagnie d'assurance choisie. 
 
Il n’y a pas de minimum ou de maximum légal pour la pension d’État. 

Prestations de préretraite 

Le montant des mensualités de la pension anticipée au titre du régime d’assurance 
sociale, est calculé de la même manière que celui de la pension de vieillesse, sachant 
que le résultat ainsi obtenu est réduit de 0,5% pour chaque mois manquant ou partie 
d’un mois entamé avant la date où le demandeur atteindrait l'âge de la retraite. 
 
Dans le cadre du système d’épargne retraite, le montant de la pension anticipée perçu 
par l'assuré ne peut en aucun cas être inférieur à la pension minimale calculée au 
regard des revenus déclarés conformément à l'annexe 1 de la loi n° 43/2004, 
concernant l'épargne retraite et qui modifie et complète d'autres lois, telle que 
modifiée. Le montant des mensualités versées par les sociétés de gestion de l'épargne 
retraite dans le cas des formules optionnelles avec capital retraite dépend de 
l'excédent disponible après transfert des fonds nécessaires au rachat de la pension à 
vie auprès de la compagnie d'assurance choisie. 
 

Modalités d’accès 

Introduction de la demande de pension 

Les demandes de pension, accompagnées de tous les justificatifs nécessaires à 
l'examen des droits du demandeur, sont à déposer par écrit auprès du bureau local de 
la Caisse d'assurance sociale. Si l'assuré demande simultanément une pension au titre 
de l'épargne retraite, il doit déposer le dossier correspondant auprès de la société de 
gestion de l'épargne retraite à laquelle il est affilié. 

Demande de pension anticipée 

Les demandes de pension anticipée, accompagnées de tous les justificatifs nécessaires 
à l'examen des droits du demandeur, sont à déposer par écrit auprès du bureau local 
de la Caisse d'assurance sociale. Si une demande de pension anticipée du système 
d'épargne retraite est effectuée simultanément, celle-ci doit être déposée auprès de la 
société de gestion de l'épargne retraite dont dépend l'assuré. 
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Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants 

Ouverture des droits 

Pensions de veuve et de veuf 

Conditions d’accès à la pension de veuve ou de veuf au titre de l’assurance sociale 
 au jour de son décès, le conjoint décédé touchait:  

 une pension de vieillesse, 
 une pension anticipée, ou 
 une pension d’invalidité, ou 

 au jour de son décès, le conjoint décédé satisfaisait aux conditions requises pour 
toucher une pension d’invalidité ou une pension de vieillesse, ou 

 le conjoint est décédé suite à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle. 

 
Le droit à une pension de veuve ou de veuf n’est aucunement limité dans le temps. 
Cela signifie que dès que le conjoint survivant vient à remplir une des conditions 
mentionnées par la loi, quel que soit le délai écoulé après le décès, son droit à la 
pension de veuve ou de veuf est ouvert.  
 
Le droit à la pension de veuve ou de veuf expire en cas de conclusion d’un nouveau 
mariage ou d’une décision de justice déclarant le conjoint survivant coupable 
d’homicide volontaire sur la personne du défunt. 
 
Le conjoint survivant peut prétendre au versement d'une pension de veuve ou de veuf 
au titre de l'épargne retraite si au jour du décès, le défunt touchait une pension de 
vieillesse ou une pension anticipée au titre de ce même système. 

Pension d’orphelin 

Un enfant à charge (jusqu’à 26 ans) du défunt a droit à une pension d’orphelin si, au 
jour de son décès, le parent décédé touchait une pension de vieillesse, une pension 
anticipée, une pension d’invalidité, ou si, au jour de son décès, le parent défunt avait 
atteint la durée d’affiliation à l’assurance vieillesse nécessaire pour prétendre à une 
pension de vieillesse, satisfaisait aux conditions requises pour toucher une pension 
d’invalidité ou s’il est décédé suite à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle. Le droit à la pension d’orphelin s’éteint si l’enfant a fini ses études 
élémentaires, secondaires ou universitaires ou en cas d’adoption dans une autre 
famille. En cas d’annulation de l’adoption, ce droit est rétabli. Le droit à la pension 
d’orphelin s’éteint en cas de décision de justice déclarant l’enfant orphelin coupable 
d’homicide volontaire sur la personne du parent défunt. La loi sur l’assurance sociale 
ne distingue pas les enfants ayant perdu un ou deux de leurs parents. Cependant, les 
textes actuels accordent aux enfants une pension d’orphelin à hauteur de 40% de la 
pension de chacun des parents décédés. 
 
Au titre de l’épargne retraite, l’enfant survivant à charge (jusqu’à 26 ans) du 
défunt peut prétendre au versement d’une pension d’orphelin si au jour de son décès, 
le parent défunt touchait une pension de vieillesse ou une pension anticipée au titre de 
ce même système. Ces droits seront interrompus, sans possibilité de rétablissement, 
si l’enfant considéré est adopté par une tierce personne. 
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Couverture de l’assurance 

Par principe, le total des pensions versées aux survivants suite à un décès (pension de 
veuve ou de veuf et pension d’orphelin) ne peut dépasser le montant de la pension 
touchée par le défunt de son vivant. Dans la pratique, cela signifie que lorsque le total 
des pensions aux survivants calculées selon le barème officiel (60% pour la pension de 
veuve ou de veuf et 40% pour la pension d’orphelin de chacun des enfants à charge 
du défunt) dépasse la pension que touchait ce dernier, les montants sont réduits en 
conséquence. 

Pensions de veuve et de veuf 

La pension de veuve ou de veuf représente 60% du montant de la pension du défunt. 
Elle est versée pendant une durée d’un an à compter du jour du décès. Pour prétendre 
au versement de la pension de veuve ou de veuf au delà de cette période, le conjoint 
survivant doit remplir une des conditions suivantes: 
 

 s’occuper d’un enfant à charge percevant une pension d’orphelin suite au même 
décès ou ayant été élevé dans la famille du défunt (propre enfant ou enfant adoptif 
du conjoint survivant, ou enfant confié par décision de justice à la garde de l’un des 
conjoints pendant la durée de leur mariage), 

 être invalide avec un taux d’incapacité de travail d’au moins 70%, 

 avoir atteint l’âge légal de la retraite, 

 avoir élevé trois enfants ou plus, 

 avoir élevé deux enfants et atteint l’âge de 52 ans. 

 
Au titre de l’épargne retraite, la pension de réversion au conjoint survivant est 
versée sous la forme correspondant aux modalités de versement de la pension 
d’origine au défunt. Lorsque l’assuré défunt avait opté pour la formule avec pension à 
vie seule, la compagnie d’assurance qui versait au défunt sa pension de vieillesse ou 
préretraite à vie transforme celle-ci en pension de veuve ou de veuf, à hauteur de 
60% du montant que touchait le défunt au moment du décès.  
 
Lorsque l’assuré défunt avait fait valoir ses droits à retraite ou préretraite sous une 
formule avec capital décès, la société de gestion d’épargne retraite continue à verser 
aux survivants des mensualités dues au titre de l’excédent disponible, de même 
montant et sur la même durée qu’antérieurement au décès. Parallèlement, la 
compagnie d’assurance qui versait au défunt sa pension de vieillesse ou préretraite à 
vie transforme celle-ci en pension de veuve ou de veuf, à hauteur de 60% du montant 
que touchait le défunt au moment du décès.  
 
Dans ce cas également, le total des pensions versées aux survivants suite à un décès 
(pension de veuve, pension de veuf et pension d’orphelin) ne peut dépasser le 
montant de la pension de vieillesse ou de préretraite touchée par le défunt de son 
vivant. De même les mensualités versées au titre du capital retraite par la société de 
gestion de l’épargne retraite sont divisées en parts égales entre le conjoint survivant 
et chacun des enfants à charge du défunt, de façon à ce que le total versé représente 
100% des mensualités versées au défunt. 

Pension d’orphelin 

La pension d’orphelin s’élève à 40% du montant de la pension de vieillesse ou 
d'invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit au moment de sa mort. 
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Au titre de l’épargne retraite, la pension de réversion à l’enfant survivant est 
versée sous la forme correspondant aux modalités de versement de la pension 
d’origine au défunt. Lorsque le parent défunt avait fait valoir ses droits à retraite ou 
préretraite sous une formule avec pension à vie seule, la compagnie d’assurance qui 
versait au défunt cette pension à vie la transforme en pension d’orphelin, à hauteur de 
40% du montant que touchait le parent défunt au moment du décès.  
 
Lorsque le parent défunt avait fait valoir ses droits à retraite ou préretraite sous une 
formule avec capital décès, la société de gestion d’épargne retraite continue à verser à 
l’enfant survivant des mensualités dues au titre de l’excédent disponible, de même 
montant et sur la même durée qu’antérieurement au décès. Parallèlement, la 
compagnie d’assurance qui versait au défunt sa pension de vieillesse ou préretraite à 
vie transforme celle-ci en pension d’orphelin, à hauteur de 40% du montant que 
touchait le parent défunt au moment du décès. Le montant de cette pension d’orphelin 
peut être modulé de façon à ce que le total des pensions de survivant versé soit 
inférieur à 100% de la pension d’origine du défunt (voir pension de veuve et de veuf). 

Allocation de décès 

La législation sociale de la République slovaque permet de bénéficier d’une allocation 
de décès (Príspevok na pohreb) afin de réduire les frais d’obsèques à la charge des 
survivants. Un montant forfaitaire de € 79,67 est versé à la personne qui organise les 
obsèques. 
 

Modalités d’accès 

Les demandes de pensions de survivants accompagnées de tous les justificatifs 
nécessaires doivent être déposées par écrit auprès des bureaux locaux de la Caisse 
d'assurance sociale. En cas de demande simultanée d'une pension de survivant au 
titre de l'épargne retraite, le dossier doit être déposé auprès de la compagnie 
d'assurance en charge de la pension à vie du défunt et, s'il y a lieu, auprès de la 
société de gestion de l'épargne retraite en charge du capital retraite. Ces demandes 
doivent mentionner tous les éléments utiles à l'examen des droits du demandeur et 
comporter tous les justificatifs nécessaires. 

Allocation de décès 

Le demandeur doit déposer une demande d'allocation de décès auprès de l'office du 
travail, des affaires sociales et de la famille du dernier lieu de résidence permanente 
ou temporaire du défunt. Cette demande doit être validée conjointement par le service 
des pompes funèbres ayant en charge les obsèques et par l'office du travail, des 
affaires sociales et de la famille du lieu de décès. Les formulaires de demande doivent 
être retirés auprès de cet office. 
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Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Ouverture des droits 

L'assurance accidents est obligatoirement souscrite par tout employeur employant au 
moins un travailleur et couvre l'ensemble de ses salariés.  
 
Le système d'assurance accidents protège les personnes exerçant des activités 
professionnelles pour un employeur non seulement au titre d'un contrat de travail 
salarié, mais également dans le cadre d'une convention d’exécution (commande) de 
travaux ou d’une convention de stage.  
 
Le système d'assurance accidents prévoit plusieurs catégories de personnes 
spécifiques pour lesquelles les prestations accidents du travail et maladies 
professionnelles sont prises en charge et financées par l'État: 

 élèves de l'enseignement secondaire et étudiants de l'enseignement supérieur; 

 pompiers volontaires, sauveteurs miniers, bénévoles de la Croix-Rouge et des 
secours en montagne; 

 sauveteurs bénévoles suite à des événements graves ou catastrophes naturelles ou 
lors de l'élimination des conséquences de tels événements ou catastrophes. 

 
Le système d'assurance accidents étant basé sur la présomption de responsabilité de 
l'employeur envers ses salariés en cas d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle, l'assuré ne pourra prétendre à aucune indemnisation au titre de 
l'assurance accidents si l'employeur prouve que sa responsabilité n'est aucunement 
engagée dans l'événement concerné. 
 

Couverture de l’assurance 

Étant donné que le système d'assurance accidents a pour objectif de maintenir le 
salaire net perçu par les victimes avant leur accident du travail ou leur maladie 
professionnelle, le calcul des cotisations dues et des prestations perçues au titre de 
l'assurance accidents est basé sur le salaire brut de l'assuré. Ce calcul ne tient pas 
compte des plafonds de ressources comme dans le cas des assurances maladie, 
vieillesse, chômage et fonds de garantie. 
 
Le régime d’assurance accident vous donne droit aux prestations suivantes: 

 allocation d’accident (Úrazový príplatok); 

 rente d’accidenté (Úrazová renta); 

 indemnité de rédemption unique (Jednorazové vyrovnanie); 

 rente de survivants d’accidenté (Pozostalostná úrazová renta) et indemnisation 
forfaitaire unique (Jednorazové odškodnenie); 

 allocation de rééducation (Rehabilitačné) et allocation de requalification 
(Rekvalifikačné). 
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Allocation d’accident  

Allocation d’accident: il s'agit d'une prestation en espèces versée aux assurés en 
incapacité de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le 
montant de cette prestation représente la différence entre d'une part les indemnités 
de maladie et les éventuelles primes de maintien de salaire touchées par la victime et 
d'autre part son salaire net avant l'accident ou la maladie. 

Rente d’accidenté  

Rente d’accidenté: la condition pour prétendre à une rente d'accidenté est un taux 
d'inaptitude au travail de la victime d'au moins 40% suite à un accident du travail ou à 
une maladie professionnelle. Le taux d'inaptitude au travail est évalué au regard de 
l'activité de la victime juste avant son accident ou sa maladie. Le montant de la rente 
est calculé en considérant 80% du salaire servant de base de calcul des cotisations (ce 
qui équivaut approximativement au salaire net perçu par l'assuré) et en y appliquant 
le pourcentage du taux d'inaptitude au travail. Cependant, si la victime touche 
simultanément une pension d'invalidité, le montant de la rente d'accidenté est diminué 
du ou des montants correspondants. 
 
Lors d'une évolution de l'état de santé de l'assuré ayant une influence sur son taux 
d'incapacité de travail (à condition qu'il ne descende pas en dessous de la limite de 
40%), la rente est ajustée en conséquence. Le droit à la rente d'accidenté prend fin 
lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite ou qu'une pension anticipée lui est 
accordée. 

Indemnité de rédemption unique  

Une indemnité de rédemption unique est versée lorsqu'un accident du travail ou une 
maladie professionnelle entraîne une incapacité de travail inférieure à 40% mais 
supérieure à 10%. Le montant est calculé à partir du pourcentage d'incapacité ramené 
au salaire brut annuel de l'assuré avant son accident ou sa maladie. 

Rente de survivants d’accidenté et indemnisation forfaitaire unique  

En cas de décès de l'assuré suite à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle, le système d'assurance accidents prévoit des prestations pour les 
survivants. Ces prestations peuvent prendre la forme de rente de survivants 
d'accidenté ou d'indemnisation forfaitaire unique. La rente de survivants d'accidenté 
est versée dans les cas où une décision de justice avait imposé à l'assuré décédé une 
obligation alimentaire; dans les autres cas l'indemnisation forfaitaire unique est versée 
au conjoint survivant et aux enfants à sa charge. Le droit à la rente de survivants 
prend fin au jour où la victime aurait atteint l'âge de la retraite. 

Allocation de rééducation et de requalification  

L’assuré bénéficiant d’une rééducation peut percevoir une allocation de rééducation. 
De même, l’assuré en requalification professionnelle perçoit une allocation de 
requalification. La décision d’attribuer ces prestations relève de la compétence de la 
Caisse d’assurance sociale et vaut pour une période maximale de six mois. Ces deux 
prestations ne sont cependant pas cumulables avec une pension de vieillesse. Lorsque 
le dossier de demande de rééducation ou de requalification professionnelle reçoit une 
réponse positive, cela entraîne automatiquement un droit à perception de l’allocation 
correspondante. Le montant de cette allocation correspond à 80% de la base de calcul 
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journalière (revenus journaliers moyens au cours de l’année civile précédant 
l’accident). 

Autres prestations 

Les autres prestations en espèces du système d'assurance accidents sont: 

 indemnité de douleur (Náhrada za bolesť) et indemnité pour perte de vie sociale 
(Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia); 

 remboursement des frais liés au traitement dépassant le cadre et le volume de la 
prise en charge par l’assurance maladie; 

 remboursement des frais d’obsèques, en un seul versement aux ayants-droit en tant 
que somme forfaitaire (voir la partie sur les survivants). 

 

Modalités d’accès 

Les demandes de pensions liées à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, accompagnées de tous les justificatifs nécessaires doivent être 
déposés par écrit auprès des bureaux locaux de la Caisse d'assurance sociale. 
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Chapitre IX: Prestations familiales 

Ouverture des droits 

L’allocation pour enfant à charge et l’allocation parentale sont versées aux parents 
avec enfants à charge, aux parents adoptifs, aux tuteurs s'occupant d'enfants à 
charge en lieu et place des parents et ce qu'ils soient salariés, travailleurs 
indépendants ou sans emploi. L’allocation pour enfant à charge et l’allocation 
parentale sont des prestations non contributives financées par le budget de l'État et 
leur montant n'est pas fonction des revenus de l'ayant droit ni de l'âge des enfants à 
charge. Les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne, de 
l'Espace économique européen, de la Suisse et, dans certains cas, de pays tiers ont les 
mêmes droits et obligations au regard des allocations familiales que les citoyens de la 
République slovaque. 

Montant de l'allocation pour chaque enfant 

L'allocation pour enfant à charge (Prídavok na dieťa) est versée par l'État à toute 
personne devant subvenir à l'éducation et à la subsistance d'un enfant à charge, sous 
réserve qu'elle remplisse les conditions suivantes: 
 l’enfant est à la charge du bénéficiaire, 
 elle a sa résidence permanente ou temporaire sur le territoire de la République 

slovaque (cette condition ne s’applique pas aux travailleurs migrants en 
provenance de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la 
Suisse), 

 l’enfant à charge a sa résidence permanente ou temporaire sur le territoire de la 
République slovaque (cette condition ne s’applique pas aux membres des familles 
des travailleurs migrants en provenance de l’Union européenne, de l’Espace 
économique européen et de la Suisse). 

Allocation parentale 

L’allocation parentale (Rodičovský príspevok) est une prestation sociale versée aux 
parents au titre d’une contribution de l’État à l’éducation et à la subsistance des 
enfants de moins de trois ans dans le cas général, de moins de six ans pour les 
enfants souffrant de problèmes de santé de longue durée. L’allocation parentale est 
versée si: 
 le parent s’occupe habituellement de l’enfant; 
 l’enfant est à la charge du bénéficiaire, 
 le parent a sa résidence permanente ou temporaire sur le territoire de la 

République slovaque (cette condition ne s’applique pas aux travailleurs migrants 
en provenance de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la 
Suisse), 

 l’enfant à charge a sa résidence permanente ou temporaire sur le territoire de la 
République slovaque (cette condition ne s’applique pas aux membres des familles 
des travailleurs migrants en provenance de l’Union européenne, de l’Espace 
économique européen et de la Suisse). 

Allocations de garde d’enfants 

Une prime fiscale (Daňový bonus) est accordée aux parents qui sont résidents 
permanents ou temporaires ainsi qu’aux familles d’accueil ou aux parents adoptifs 
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dont les revenus s'élèvent à plus de six fois le salaire minimum mensuel national et 
qui s’occupent d’un enfant jusqu’à 25 ans. 
 
L’allocation de garde d’enfants (Príspevok na starostlivosť o dieťa) est versée aux 
personnes actives ou suivant des études qui s’occupent d'un enfant. La condition est 
que tant l’enfant que le bénéficiaire soient résidents permanents ou temporaires en 
Slovaquie. 

Allocation de naissance 

Voir la partie sur la maternité/paternité. 
 

Allocation pour parents d’accueil 

Les personnes exerçant la garde d'enfants dans le cadre d'un placement familial sur 
décision de justice ou de curatelle sociale peuvent faire valoir leur droit à une 
allocation pour parents d’accueil.  
 

Couverture de l’assurance 

Montant de l'allocation pour chaque enfant 

L’allocation pour enfant à charge est forfaitaire, elle ne dépend ni des revenus des 
parents, ni de l’âge de l’enfant. Elle est versée mensuellement pour chaque enfant à 
charge, sans restriction ni limites. Elle est versée en intégralité pour le mois calendaire 
même si les conditions nécessaires pour bénéficier de cette prestation ne sont 
remplies que sur une partie dudit mois. Le montant de l’allocation forfaitaire pour 
enfant à charge est revalorisé le 1er janvier de chaque année. Elle s’élève 
actuellement à € 23,10 par enfant.  
 
L’allocation pour enfant à charge est versée jusqu’à l’âge de fin de scolarité obligatoire 
de l’enfant, à savoir actuellement 16 ans. Ce délai peut être prolongé jusqu’à l’âge de 
25 ans si l’enfant est étudiant ou en formation professionnelle à temps plein et n’a pas 
de revenus propres. Lorsque l’enfant est dans l’incapacité de suivre des études ou une 
formation à plein temps en raison d’un état de santé déficient de longue durée, 
l’allocation pour enfant à charge est versée jusqu’à ses 18 ans.  
 
Tout changement de situation de l'ayant droit pouvant avoir une influence sur les 
droits, les montants ou la durée des prestations doit être signalé par celui-ci à l'office 
du travail, des affaires sociales et de la famille dans un délai de huit jours. 
 
L’allocation est versée à une seule personne au titre d'un seul et même enfant, même 
si plusieurs personnes remplissent les conditions pour bénéficier de cette prestation. 
Peut prétendre au versement d'allocations pour enfant à charge: 

 un des parents de l'enfant à charge, ainsi qu'un parent adoptif, 

 une personne à qui l'enfant a été confié en lieu et place de ses parents, 

 un enfant majeur sans revenus et sans enfant, dont les parents ont vu leur 
obligation alimentaire amé nagée ou qui est marié ou divorcé. 
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Allocation parentale 

L'allocation parentale est forfaitaire car elle ne dépend pas des revenus de la famille et 
est versée mensuellement. Lorsque, au cours d'une même période, l'un des parents a 
droit à une allocation de maternité d'un montant inférieur à l'allocation parentale 
forfaitaire, cette dernière sera versée pour montant équivalent à la différence entre 
l'allocation maternité perçue et l'allocation parentale forfaitaire en vigueur. L’allocation 
parentale ne peut être versée lorsque le bénéficiaire perçoit des indemnités de 
maternité supérieures au montant forfaitaire de l’allocation parentale. Le montant de 
cette allocation est revalorisé le 1er janvier de chaque année. L’allocation parentale 
s’élève actuellement à € 199,60. Dans le cas d'une grossesse multiple (jumeaux, 
triplets, etc.), le montant de base est augmenté de 25% pour chaque enfant 
supplémentaire. Elle est réduite de 50% si les parents ne garantissent pas que leurs 
enfants fréquentent l'enseignement obligatoire. 
 
Tout changement de situation de l'ayant droit pouvant avoir une influence sur les 
droits, les montants ou la durée des prestations doit être signalé par celui-ci à l'office 
du travail, des affaires sociales et de la famille dans un délai de huit jours. 
 
Peut prétendre au versement d'une allocation parentale un des parents de l'enfant ou 
toute personne à qui l'enfant a été confié en lieu et place de ses parents. 

Allocations de garde d’enfants 

Prime fiscale 
La prime fiscale (instrument fiscal) est un système universel financé par le budget de 
l'État, prévoyant une réduction de l'impôt sur le revenu de € 21,41 par mois et par 
enfant. 
 
Allocation de garde d’enfants 
L’allocation de garde d’enfants est une aide de l’État aux parents qui sont salariés, 
travailleurs indépendants ou étudiants ou aux parents d'accueil (qui ne reçoivent pas 
d'allocation parentale) sous la forme d’une participation aux frais de garde d’enfants. 
Le montant correspond aux dépenses réelles prouvées dans la limite de € 230 par 
mois et par enfant en cas de garde d’enfants assurée par un prestataire officiel, ou 
dans la limite de € 41,10 par mois et par enfant si l’enfant est gardé par une personne 
qui n’est pas travailleur indépendant (par exemple, un grand-parent) ou n’est pas un 
prestataire officiel. 

Allocation de naissance 

Voir la partie sur la maternité/paternité. 

Allocation pour parents d’accueil 

Prestations uniques  
Elles sont versées lors de la mise en place ou l'achèvement du placement familial. Des 
prestations régulières sont versées aux ayants droit (à l’exception des cas d’enfants en 
bas âge confiés à des personnes autres que leurs parents et des enfants placés chez 
une personne par décision de justice à titre de mesure conservatoire provisoire) 
pendant la durée du placement familial à condition que ces mêmes ayants droit ne 
perçoivent simultanément aucune autre aide sociale de l’État, ces prestations 
régulières ne représentant dans ce cas qu’un complément d’aide sociale.  
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Les prestations uniques aux enfants lors du placement familial visent à pourvoir aux 
biens de première nécessité des enfants concernés. Elles sont systématiquement 
versées aux enfants en bas âge qui immédiatement avant le placement se trouvaient 
dans un foyer d’enfants. Elles peuvent également être fournies aux enfants qui ne se 
trouvaient pas dans un foyer avant le placement mais ne disposent d’aucun bien 
personnel – cela est laissé à l’appréciation du bureau du travail, des affaires sociales 
et de la famille qui est compétent pour le paiement de la prestation.  
 
Les prestations uniques aux enfants en fin de placement familial constituent une aide 
à la prise d’indépendance des enfants placés dans une famille jusqu’à leur majorité. Le 
bénéficiaire est l’enfant ayant atteint la majorité légale. 
 
Prestations régulières aux parents de substitution 
Ces prestations visent à soutenir les parents de substitution s’occupant d’au moins un 
enfant qui leur est confié sous tutelle. Cette mission doit être effectuée 
personnellement, en dehors de toute structure d’accueil d’enfants sous tutelle, et peut 
également concerner des enfants qui leur ont été confiés temporairement en vue 
d’une future tutelle. Les membres de la famille en ligne directe (grands-parents, 
arrière grands-parents) ne peuvent prétendre à ces aides. Afin d’inciter au maintien 
des liens familiaux, les prestations sont majorées en cas de garde de trois enfants ou 
plus qui sont frères et sœurs.  
 
Ces prestations ne peuvent être versées lorsque le parent de substitution ou son 
conjoint perçoit, pendant le placement familial, des indemnités de maternité (loi sur 
l’assurance sociale) ou des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie 
voire des prestations similaires versées par un pays étranger. 
 
Prestations régulières spéciales aux parents de substitution  
Ces prestations visent à soutenir les parents de substitution s'occupant d'un enfant 
souffrant d'un handicap grave, lorsque lesdits parents de substitution ou l'enfant 
concerné ne bénéficient d'aucune autre aide financière affectée à cette mission et 
lorsque cette tutelle est effectuée personnellement en dehors de toute structure 
spécialisée (loi sur l'aide sociale). 
 

Modalités d’accès 

La demande d'allocation pour enfant à charge est à déposer par écrit auprès de 
l'agence locale de l'office du travail, des affaires sociales et de la famille du lieu de 
résidence (permanente ou temporaire) du demandeur. Ces agences tiennent à 
disposition des formulaires pré-imprimés et la liste des justificatifs à joindre au 
dossier. Lorsque l'enfant à charge réside dans un autre État membre de l'Union 
européenne, les dispositions de la législation européenne sur la coordination de la 
sécurité sociale doivent être prises en compte. 
 
La demande d'allocation pour parent d’accueil doit être présentée auprès de l'agence 
locale de l'office du travail, des affaires sociales et de la famille du lieu de résidence. 
Ces offices gèrent également les prestations. Le droit à ces prestations est lié à la 
situation matérielle de l'enfant, que l'office juge de manière autonome. Il doit prendre 
une décision dans  un délai de 30 jours. 
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Chapitre X: Chômage 

Ouverture des droits 

Les assurés au chômage (qu'ils soient travailleurs salariés ou personnes 
volontairement affiliées à l'assurance chômage) peuvent prétendre aux allocations de 
chômage (Dávka v nezamestnanosti) s’ils ont cotisé à l'assurance chômage pendant 
au moins deux des trois années précédant leur inscription sur les listes de demandeurs 
d'emploi.  
 
Les périodes d'affiliation ne peuvent être comptabilisées qu'une seule fois pour 
l'ouverture de droits à l'allocation de chômage, c'est-à-dire qu'il ne sera pas tenu 
compte des périodes d'affiliation qui ont déjà été comptabilisées lors d'une précédente 
ouverture de droits à ladite allocation. 
 
Une personne touchant une pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité avec un 
taux d'incapacité d'au moins 70% ne peut percevoir simultanément d'allocation de 
chômage. Les assurés ne peuvent percevoir d'allocation chômage au titre des jours 
pour lesquels ils ont touché des indemnités de maladie, des allocations de soins d’un 
parent, des indemnités de maternité ou des allocations parentales. 
 

Couverture de l’assurance 

Les allocations de chômage sont versées pendant une durée maximale de six mois. 
 
Les assurés inscrits sur les listes de demandeurs d'emploi suite à l'expiration d'un 
contrat de travail à durée déterminée peuvent prétendre aux allocations chômage si 
au cours des quatre années précédant leur inscription sur les listes de demandeurs 
d'emploi: 

 ils ont été affiliés à l'assurance chômage du fait de leur emploi en contrat de travail 
à durée déterminée ou ont été volontairement affiliés à l'assurance chômage 
pendant une durée de deux ans au moins, et  

 n'ont pas été soumis à une obligation d'affiliation à l'assurance chômage pour toute 
autre raison. 

Dans ce cas, la durée d'indemnisation est de quatre mois. 
 
Sous réserve de satisfaire aux conditions légales pour prétendre aux prestations de 
chômage, l'assuré perçoit une allocation représentant 50% de son revenu journalier 
de base servant au calcul de ses cotisations. 
 

Modalités d’accès 

Sous réserve de satisfaire aux conditions indiquées plus haut, le droit à prestations de 
chômage prend effet le jour de l'inscription de l'assuré sur les listes de demandeurs 
d'emploi auprès de l’office régional du travail, des affaires sociales et de la famille, et 
prend fin à l'expiration de la période légale d'indemnisation ou si le bénéficiaire est 
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retiré des listes de demandeurs d’emploi. La prestation est versée par la Caisse 
d’assurance sociale. 
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Chapitre XI : Garantie de ressources 

Ouverture des droits 

Prestations spéciales à caractère non contributif 

Voir ci-après: « Couverture de l’assurance ». 

Assistance en cas de besoin matériel (Pomoc v hmotnej núdzi) 

L'assistance en cas de besoin matériel s’inscrit dans un régime universel non-
contributif financé par l’impôt, dont l'objectif est de fournir un revenu minimum aux 
personnes incapables de s’assurer les conditions de vie élémentaires. Le montant des 
prestations octroyées dans le cadre de ce régime varie en fonction du nombre de 
membres du ménage. L'assistance en cas de besoin matériel est accordée sur la base 
d'un droit subjectif (non-discrétionnaire). 

Prestation en cas de besoin matériel (Dávka v hmotnej núdzi) 

La prestation en cas de besoin matériel est fournie aux personnes résidant ou 
séjournant en République slovaque dans une situation de besoin matériel, lorsque leur 
revenu est inférieur au minimum vital (Životné minimum) et qu’elles ne peuvent pas 
s’assurer un revenu par elles-mêmes. Le minimum vital est le niveau minimum de 
revenu d'une personne, en dessous duquel elle est reconnue comme étant dans une 
situation de besoin matériel. Il vise à assurer les conditions de vie élémentaires qui 
consistent en un repas chaud par jour, des vêtements et un logement nécessaires. 
 

Couverture de l’assurance 

Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif 

Ajustements adjugés avant le 1er janvier 2004 des pensions qui constituent 
l'unique source de revenus 
Si la pension de vieillesse, la pension proportionnelle de vieillesse, la pension 
d'invalidité, la pension de veuve ou de veuf ou la pension d'orphelin d'un orphelin de 
père et de mère a été ajustée au 31 décembre 2003 parce qu'elle constituait l'unique 
source de revenus du titulaire de ladite pension, elle est servie, après le 31 décembre 
2003, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 
2003, son montant correspondant à celui applicable au 31 décembre 2003. En outre, 
cette pension est revalorisée selon les dispositions législatives en vigueur depuis le 1er 
janvier 2004.  
 
Le montant de l'ajustement de la pension de vieillesse, de la pension proportionnelle 
de vieillesse ou de la pension d'invalidité constituant l'unique source de revenus 
n'entre pas en ligne de compte dans la fixation du montant de la pension de veuve, de 
la pension de veuf et de la pension d'orphelin. 
 
Pension sociale allouée avant le 1er janvier 2004 
La pension sociale servie au 31 décembre 2003 continue d'être versée, après cette 
date, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 
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2003, son montant correspondant à celui applicable au 31 décembre 2003. La décision 
d'octroi de la pension sociale et le paiement de ladite pension relèvent, après le 31 
décembre 2003, de l'entité organisationnelle de la Caisse d'assurance sociale qui, en 
tant qu'organe exécutif de cette dernière, était compétente en matière de décision et 
de paiement jusqu'au 31 décembre 2003. En outre, la pension sociale est revalorisée 
selon les dispositions législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2004. 

Prestation en cas de besoin matériel 

Le montant de la prestation en cas de besoin matériel varie selon la composition de la 
famille. Le montant des prestations est calculé comme la différence entre le revenu 
d'un individu ou d’un ménage et le montant théorique de la prestation en cas de 
besoin matériel. Ce dernier s’élève à: 

 € 60,50 pour les célibataires, 

 € 115,10 pour les parents isolés avec un à quatre enfants, 

 € 105,20 pour les couples sans enfants, 

 € 157,60 pour les couples avec un à quatre enfants, 

 € 168,20 pour les parents isolés avec cinq enfants ou plus, 

 € 212,30 pour les couples avec cinq enfants ou plus. 

 
La prestation en cas de besoin matériel est versée tant que la situation de besoin 
matériel perdure. 
 
Autres prestations en tant que composants de la prestation en cas de besoin matériel: 

 prestation pour femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse, 

 prestation pour les personnes en situation de besoin matériel avec un enfant 
jusqu'au premier anniversaire de l’enfant, 

 indemnité de soins de santé (Príspevok na zdravotnú starostlivosť), 

 indemnité de protection (Ochranný príspevok) pour les personnes ayant atteint l'âge 
de la retraite, ou pour les personnes handicapées (ayant perdu plus de 70% de leur 
capacité de travail), ou pour les personnes prenant soin d'une personne gravement 
handicapée, ou pour les personnes qui sont malades pendant une période de plus de 
30 jours, ou pour les parents isolés ayant à leur charge des enfants jusqu'à l'âge de 
31 semaines,  

 allocation de logement (Príspevok na bývanie) pour les personnes qui paient les 
frais de logement correctement (sauf les pensionnés et les clients en situation de 
besoin vivant dans des établissements de services sociaux), 

 allocation d'activation (Aktivačný príspevok) pour les personnes qui suivent un 
programme de réinsertion professionnelle (formation ou accomplissement de 
travaux mineurs communautaires d’au moins dix heures par semaine), 

 prestation pour enfant au cours de la période de scolarisation obligatoire (âgés entre 
6 et 16 ans) (Dávka pre dieťa). 

 

Modalités d’accès 

Prestation en cas de besoin matériel 

La demande de prestation est à déposer auprès de l'office du travail, des affaires 
sociales et de la famille du lieu de résidence permanente du demandeur. Ces offices 
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gèrent également les prestations. Le droit à ces prestations est lié à la situation 
matérielle, que l'office juge de manière autonome. Il doit prendre une décision dans  
un délai de 30 jours (60 jours pour les cas très complexes). 
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Chapitre XII : Soins de longue durée 

Ouverture des droits 

Les prestations pour soins de longue durée sont accordées aux personnes 
handicapées, aux personnes en mauvaise santé et aux personnes dépendantes de 
l’aide d’une autre personne. La loi définit la durée requise de la maladie fonctionnelle 
(12 mois) ainsi que le degré minimum de dépendance pour certaines prestations.  
 

Couverture de l’assurance 

Les prestations sont accordées sous conditions de ressources (revenus, biens et autres 
prestations) du ménage entier du demandeur. Un seuil maximal de revenus est 
appliqué mais varie en fonction de plusieurs facteurs (notamment si la personne 
dépendante est un enfant). Outre les prestations en nature (comprenant des soins 
résidentiels et au sein de centres de jour), des prestations en espèces sont accordées 
sous la forme d’une allocation de dépendance et d’une allocation de soins à domicile 
pour les aidants informels (proches). Il est possible de choisir librement entre les 
prestations en espèces et en nature. 
 
Le bénéficiaire doit payer les coûts des services en centre, mais au moins l’équivalent 
de 20% du minimum vital doit être conservé sur ses revenus mensuels. Le bénéficiaire 
de prestations en espèces participe aux coûts du matériel d’utilisation. 
 

Modalités d’accès 

Les prestations sont organisées au niveau régional et local. Les prestations pour soins 
de longue durée sont couvertes en partie par une législation spécifique (pour les 
personnes handicapées) et en partie par la législation relative à certains autres risques 
(invalidité, vieillesse, soins de santé). Elles sont fondées sur une philosophie d'aide 
sociale (le droit aux prestations dépendant des besoins) et financées en partie par la 
municipalité, l'entité régionale autonome et l’État.  
 
Les prestations sont fournies par combinaison de prestations en nature et en espèces; 
toutefois, pour certaines prestations, cette combinaison n’est pas admise (par 
exemple, l’allocation de soins à domicile (Príspevok za opatrovanie) et l’allocation de 
dépendance (Príspevok na osobnú asistenciu)). Les prestations sont accordées si les 
conditions sont remplies, y compris les conditions de ressources. Un évaluateur 
médical évalue le degré de dépendance d’une personne en collaboration avec des 
médecins spécialisés et des assistants sociaux. 
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Annexe: Adresses des institutions et sites internet 
utiles 

Pour les questions en matière de sécurité sociale impliquant plusieurs États membres 
de l’UE, vous pouvez rechercher les coordonnées des organismes sur le répertoire des 
institutions de sécurité sociale tenu par la Commission européenne et disponible à 
l’adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory. 
 
Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Špitálska 4,6,8 
816 43 Bratislava 
http://www.employment.gov.sk 
 
Ministère de la santé de la République slovaque 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Limbová 2 
P.O. Box 52 
837 52 Bratislava 37 
http://www.health.gov.sk 
 
Ministère de l'intérieur de la République Slovaque 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Département du personnel et des activités sociales, service des assurances maladie et 
sociales 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 
http://www.minv.sk 
 
Autorité de surveillance de la santé  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2 
 829 24Bratislava 25 
http://www.udzs-sk.sk 
 
Caisse d'assurance sociale - Bureau central 
Sociálna poisťovňa - ústredie 
Ulica 29. augusta 8 -10 
813 63 Bratislava 1 
http://www.socpoist.sk 
 
Office central du travail, des affaires sociales et de la famille  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska 8 
812 67 Bratislava 
http://www.upsvar.sk 
 
Direction générale de l’assurance maladie 
Všeobecná zdravotná poisťovňa – generálne riaditeľstvo 
Mamateyova 17 
850 05 Bratislava 
http://www.vszp.sk 

http://ec.europa.eu/social-security-directory�
http://www.employment.gov.sk/�
http://www.health.gov.sk/�
http://www.minv.sk/�
http://www.udzs-sk.sk/�
http://www.socpoist.sk/�
http://www.upsvar.sk/�
http://www.vszp.sk/�
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Ministère des finances de la République slovaque 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5 
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