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AVANT-PROPOS
La commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) est un acteur clef de la
procédure d’extension des accords de protection sociale complémentaire et de retraite
complémentaire.
Son activité s’est fortement densifiée au cours des dernières années, compte tenu de la dynamique de
négociation dans ces matières, qui représentent en volume, pour l’année 2011, le 4ème sujet de
négociation collective, le 2ème thème négocié dans le cadre des commissions mixtes paritaires et le
1er thème des accords signés dans ce cadre.
Présidée par un représentant du ministre du travail (en pratique, le sous-directeur des retraites et des
institutions de la protection sociale complémentaire au sein de la direction de la sécurité sociale), la
COMAREP est composée, à parité, de représentants désignés par les organisations syndicales de
salariés et d’employeurs.
Son action consiste principalement à identifier les clauses qui, dans les accords de branche ou
interprofessionnels, sont contraires à la réglementation en vigueur.
Si chaque séance donne lieu à un débat nourri sur les différentes observations proposées, qui garantit
la libre expression de chacune des organisations représentées et de chacun des membres, la
COMAREP s’attache à privilégier une approche consensuelle – même s’il peut arriver de manière
ponctuelle que la COMAREP délivre un avis qui ne résulte pas d’une position unanime de ses
membres.
Les avis adoptés par la COMAREP constituent le point de synthèse des débats. Certaines des
positions de la commission portant sur des questions générales sont exposées dans le présent
rapport ; d’autres sujets font encore aujourd’hui l’objet de discussions et pourront être présentées
pour les prochains rapports annuels.
Les membres de la COMAREP ont décidé de réaliser un rapport d’activité annuelle de la
commission, ayant notamment pour objet de présenter son action, de recenser et d’expliquer les
principales observations formulées sur les accords et qui peuvent conduire à des refus d’extension,
renvois à la négociation ou réserves.
Ce premier rapport, établi pour l’année 2011, pourra contribuer à une meilleure compréhension de
l’action et des positions de la COMAREP par les partenaires sociaux négociateurs, les employeurs et
les salariés, ainsi que les organismes assureurs et leurs conseils.
Il permettra en particulier aux partenaires sociaux négociateurs de ces accords dans les branches
d’identifier en amont les difficultés potentielles et contribuera à diminuer les délais d’entrée en
vigueur des nouveaux régimes de protection sociale.
Au delà, ce rapport annuel est un outil de mesure sur l’évolution de la protection sociale
complémentaire de branche des salariés, en présentant les régimes créés dans l’année ainsi que les
modifications apportées aux régimes existants.
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CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
Les organisations professionnelles représentées au sein de la Commission des accords de retraite et
de la prévoyance ont été invitées à présenter leur vision de la négociation collective et de leur rôle au
sein de la Commission. Les contributions de chacune des organisations sont reproduites ci-dessous.
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LES ORGANISATIONS DE SALARIÉS


CFDT



CFE-CGC



CFTC



CGT



CGT-FO
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La Cfdt, en sa qualité de composante de la COMAREP, s’efforce toujours de respecter la position
des signataires des accords collectifs qui lui sont soumis pour avis avant extension, dans la mesure
où ils sont conformes aux dispositions légales en vigueur.
A cet égard, nos représentants partagent bien souvent l’approche et l’interprétation qu’ont de cellesci les services de la direction de la sécurité sociale, en particulier dès lors que sont abordées les
règles régissant les clauses de désignation et de migration.
Cependant, bien que le Ministre des affaires sociales conserve sa souveraineté en matière de
décision d’étendre ou non lesdits accords, nous persistons à regretter, que les propositions de renvoi
aux signataires pour réexamen, consensuels dans la plupart des cas, ne fassent parfois pas l’objet
d’une validation postérieure par la COMAREP avant extension par l’administration.
La Cfdt valide donc le bilan réalisé par ce rapport et partage le constat de bon fonctionnement de la
COMAREP durant la période écoulée.
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Pour la CFE-CGC, le défi de la protection sociale pour les salariés et plus particulièrement celui de
la prévoyance, consiste à pérenniser la solidarité au sein d’une société qui individualise et fragmente
le travail.
La CFE-CGC tient à souligner l’importance des accords collectifs de protection sociale
complémentaire. Grâce aux talents et à l’ingéniosité des négociateurs, le dialogue social permet de
traiter, en matière de prévoyance, des situations différentes de façon distincte sans que cela ne soit
discriminant. De plus, la possibilité d’instaurer un régime complémentaire suffisamment large, à
adhésion obligatoire pour une catégorie de salariés, qu’il concerne les entreprises ou les branches
professionnelles présente bien des avantages : le risque d’anti sélection disparait et la sélection
médicale perd toute justification.
La prévoyance a un impact important sur la vie du salarié et de sa famille. Pour encourager le
développement des accords de prévoyance, la CFE-CGC participe à l’activité de consultation de la
COMAREP en veillant à ce que les conventions proposées à l’extension ne comportent pas de
clause contraire à la légalité.
Dans son travail d’analyse, la CFE-CGC veille aussi à maintenir une solidarité forte tout en
préservant les droits de l’encadrement.
L’extension de ces accords permet de couvrir des salariés qui ne le seraient sans doute pas, ou avec
une couverture moindre, si l’extension de l’accord n’existait pas. C’est un moyen de promotion des
accords complémentaires tant dans leur champ d’application que dans leur contenu. Pour la CFECGC cela participe à la construction d’un véritable socle de protection sociale complémentaire
collective ; socle fondamental au-delà de la part sécurité sociale dans un contexte de forte pression
budgétaire.
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La Commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) est une commission paritaire,
au sein de laquelle siègent représentants des pouvoirs publics et partenaires sociaux. Elle doit être
consultée (à sa demande le cas échéant) pour avis avant toute extension ou tout élargissement d'un
accord collectif de prévoyance ou de retraite décidé par arrêté conjoint du ministre de la Sécurité
Sociale et du Ministre du Budget. Cette procédure permet de mettre les accords collectifs concernés
"à l'abri" de toute contestation ultérieure quant à leur champ d'application et leur conformité aux
dispositions légales et réglementaires.
C’est un acteur essentiel pour de tels accords. Compte tenu de l’augmentation récente mais soutenue
du nombre d’accords négociés dans ses deux domaines de la protection sociale, la CFTC ne peut que
se réjouir de cette dynamique qui prouve à quel point le sujet préoccupe les différentes branches
professionnelles, les rendant de plus en plus socialement responsables et syndicalement innovantes.
Pour la CFTC, l’intérêt de cette commission est d’avoir une vue d’ensemble des accords de retraite
et de prévoyance et examiner la validité juridique de leur contenu afin d’assurer les meilleures
garanties aux salariés.
Cette commission est particulièrement importante car l’expertise technique et juridique de chacun
des acteurs intervenant à la COMAREP permet d’identifier les anomalies de tous ordres constatées
dans les clauses qui pourraient poser problème et justifier un refus d’extension. Il est donc possible
de mentionner la non-validité de celles-ci. La CFTC apprécie particulièrement le travail qui est fait
dans cette commission, l’étude approfondie et experte des textes, les débats ouverts et riches qui
garantissent à chaque organisation syndicale la libre expression de ses avis, commentaires ou
proposition de pistes d’amélioration.
Pour la CFTC, siéger dans cette commission est une façon de faire vivre et partager ses valeurs de
recherche du bien commun, de non discrimination et d’avantages sociaux qu’il est essentiel de
rendre accessibles au plus grand nombre de salariés possible. La COMAREP est un outil essentiel
pour faire évoluer la protection sociale et la recherche du bien-être des salariés et des retraités. C’est
un lieu d’échanges et de discussions où la recherche du consensus est toujours une priorité.
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La CGT considère que la COMAREP effectue un travail incontournable. Concernant la retraite
complémentaire, le principe de prépondérance des décisions prises par les organisations patronales
et syndicales y compris dans le cadre des missions de tutelle de l’ARRCO et de l’AGIRC fondent
leur examen par la COMAREP et les différencient de l’examen des accords de prévoyance.
La complexité de la négociation des accords collectifs de prévoyance et de frais de santé nécessite
une attention particulière des négociateurs. Les critères fondamentaux retenus par la COMAREP
pour examiner le contenu des accords conventionnels doivent garantir l’égalité de traitement des
salariés des branches concernées, combattre les discriminations de toutes natures, telles que le
prévoient les codes du travail et de la Sécurité sociale. Ces critères ne doivent en aucun cas se
substituer au droit de négocier des organisations patronales et syndicales des branches, ni interpréter
les textes, rôle qui revient aux commissions paritaires d’interprétation.
La CGT considère que la mise en place de régimes couvrant des risques nouveaux comme ceux
prenant en charge la dépendance et le handicap enfant, nécessitent un examen approfondi pour
déterminer le caractère collectif. Il en est de même pour l’application de l’avenant n°3 sur la
portabilité des droits dans le cadre de l’accord sur la modernisation du travail.
Le présent bilan d’activité de la COMAREP met en lumière le besoin de réflexions plus
approfondies sur certains thèmes.
La CGT considère que les accords collectifs de prévoyance et de santé peuvent bénéficier des
exclusions d’assiette de cotisations sociales, mais cela suppose le respect des conditions strictes en
matière d’égalité d’accès aux soins des salariés, et de mutualisation des régimes.
La CGT dans ce domaine revendique que le décret qui détermine le contenu des contrats
responsables renforce l’exclusion de certaines dépenses couvertes (tels les dépassements
d’honoraires).
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La CGT-FO rappelle son attachement à la protection et au développement des droits collectifs des
salariés, à travers la pratique de la politique contractuelle.
Le rôle et la composition de la COMAREP en font un élément indispensable à cette politique
contractuelle dans son domaine de compétence, accords portant sur les garanties de retraite
complémentaire et de protection sociale complémentaire.
Pour la CGT-FO la composition paritaire de la commission permet une distinction fondamentale
entre la négociation et l’application des accords signés.
La négociation est par essence le terrain de confrontations entre employeurs et employés. Cette
confrontation permet d’établir un rapport de force entre les interlocuteurs, qui ne peuvent, à ce stade,
être confondus avec des partenaires.
Une fois la phase de négociation arrivée à son terme, un texte est proposé, celui ci, dès lors qu’il
apparaît acceptable à une majorité de signataires, devient un accord.
Vient ensuite la phase d’extension ou d’élargissement de cet accord.
C’est à ce stade, au sein de la commission, que la composition de la COMAREP, à parité de
représentants patronaux et salariaux revêt toute son importance.
Le Président de la COMAREP, représentant du ministre du travail, pourra à partir de la discussion
technique qui a lieu, élaborer un avis remis pour décision au Ministre.
Pour la CGT-FO, il est primordial que le rôle de la commission soit respecté.
La commission rend un avis motivé en droit. Ce ne peut pas être le lieu d’une sorte « d’appel » de la
négociation, sauf si le texte étudié n’était pas conforme à la réglementation.
Compte tenu des enjeux, la CGT-FO souhaiterait que le délai d’étude des dossiers dont disposent les
délégations soit systématiquement porté à trois semaines.
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LES ORGANISATIONS PATRONALES


CGPME



MEDEF



UNAPL



UPA
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La protection sociale complémentaire des salariés est une question à laquelle la Confédération
Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) accorde un grand intérêt. Elle a donc noté
avec une grande satisfaction l’implication des branches professionnelles et des entreprises,
notamment des PME, sur cette question.
Elle remarque toutefois que cet investissement important n’est réalisé que grâce à un environnement
juridique et fiscal favorable aux contrats collectifs. Sans cet environnement juridique et fiscal, il est
fort probable que la conclusion de contrats collectifs offrant de bonnes garanties serait beaucoup
plus difficile.
Pour ce qui concerne les accords de branches professionnelles, la CGPME souhaite que l’avis de la
COMAREP soit encadré et que celle-ci s’en tienne à la stricte vérification des règles en vigueur et
applicables, laissant ainsi la liberté aux partenaires sociaux de ces branches professionnelles
d’arrêter les dispositions régissant les accords conclus en matière de protections sociale
complémentaire à destination des entreprises et des salariés qu’elles représentent. Cela est un point
auquel la CGPME est particulièrement attachée et auquel elle veille et continuera de veiller.
S’agissant du rôle important tenu par l’ensemble des parties prenantes au domaine de la protection
sociale complémentaire, telles que les mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés
d’assurance…, la CGPME rappelle que ce rôle doit pouvoir s’exercer de façon lisible et sans
ambiguïté dans des conditions similaires et en évitant toute distorsion de concurrence.
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L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL), organisation représentative du secteur
d’activités des professions libérales, attache énormément d’importance à sa qualité de membre de la
COMAREP.
Si, à l’évidence, la structure socio-économique des entreprises libérales est très particulière car
essentiellement constituée de TPE, cette spécificité n’empêche pas, bien au contraire, un dialogue
social ancien et constant à l’échelon des branches qui constituent ce secteur d’activités.
C’est pourquoi, également, si le nombre absolu des accords relatifs à ce secteur examinés par la
Commission peut paraître, au regard de la Commission, peu significatif, il est, au regard de ce
secteur d’activités, important.
Par ailleurs, la composition de la COMAREP (partenaires sociaux et pouvoirs publics garants de
l’intérêt général) lui permet, lors de ses réunions, un dialogue franc et ouvert, à l’origine d’avis
consultatifs causés, impartiaux et attendus.
L’UNAPL tient à souligner l’importance de ce bilan.
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Fruit de la négociation collective entre les partenaires sociaux, qu’ils soient de Branches
professionnelles ou de l’interprofession, les régimes de retraite et de prévoyance complémentaires
caractérisent parfaitement ce que sont en capacité de réaliser les partenaires sociaux, pour peu que
l’on ne contraigne pas de trop leur pouvoir d’initiative, pour garantir des droits auxquels sont bien
entendus couplées des obligations.
L’année 2011 aura été une année importante avec l’accord AGIRC ARRCO AGFF du 18 mars
2011.
Cette construction, essentielle à notre pacte social collectif, trouve à se renforcer dans le rôle de
gardien du temple de la légalité qu’exerce la COMAREP.
Le travail conséquent réalisé par cette Instance, au sein de laquelle interviennent des représentants
de l’UPA, est à cet égard primordial.
La COMAREP sécurise le résultat de la négociation collective par son contrôle des accords de
retraite et de prévoyance en amont des procédures ministérielles d’extension et d’élargissement.
Elle prévient ainsi toute éventuelle contestation tant sur le champ d’application des accords que sur
leur conformité au regard des dispositions légales ou réglementaires.
En cela la COMAREP est un acteur déterminant.
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INTRODUCTION
Le présent rapport présente les missions et les travaux de la commission des accords de retraite et de
prévoyance (COMAREP). La COMAREP est saisie pour avis, en application des dispositions de
l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, de tout accord collectif de branche, relatif à la
retraite complémentaire et à la protection sociale complémentaire des salariés, préalablement à leur
extension ou à leur élargissement.
Le présent rapport constitue le premier rapport d’activité de la commission. Il couvre l’exercice
2011 et est composé de quatre parties.
La première partie présente le rôle de la COMAREP au sein de la procédure d’extension et
d’élargissement et son articulation avec la commission nationale de la négociation collective.
Le rapport présente dans une deuxième partie les faits marquants de l’exercice écoulé relatifs à la
négociation collective en matière de protection sociale complémentaire.
La troisième partie est consacrée à l’activité de la COMAREP au cours de l’exercice 2011. Le
rapport analyse l’activité des branches dans ce domaine et met en évidence les grandes évolutions
des régimes de protection sociale issues des accords. Il récapitule les principales observations
produites au cours de l’année par la commission.
La quatrième et dernière partie dresse un panorama de la protection sociale complémentaire de
branche. Elle présente notamment les régimes créés et étendus au cours de l’année 2011.
Des fiches de « doctrine » de la COMAREP sur des sujets faisant l’objet d’interrogations
spécifiques sont annexées à ce rapport.

I. Présentation de la commission des accords de retraite et de prévoyance et
des procédures d’extension et d’élargissement
Les conventions collectives ont vocation à traiter des règles suivant lesquelles s’exerce le droit des
salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation
professionnelle et de travail, ainsi que de leurs garanties sociales. L’accord collectif traite un ou
plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble (articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail).
Les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit en
complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, qui peuvent être mises en
place par voie de conventions ou d’accords collectifs, ont notamment pour objet de prévoir la
couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à
la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude, du risque
chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou
de primes de départ en retraite ou de fin de carrière (article L. 911-2 du code de la sécurité sociale).
Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent être étendus
et élargis. En pratique, lorsqu’ils concernent les garanties collectives énumérées à l’article L. 911-2
du code de la sécurité sociale, la COMAREP est saisie dans le cadre de la procédure d’extension et
d’élargissement.
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A. Objets et conséquences de l’extension et de l’élargissement
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et
professionnel (article L. 2222-1 du code du travail). Ils s’appliquent à toutes les entreprises
adhérentes des organisations professionnelles d’employeurs signataires de ce texte, ainsi qu’aux
salariés de ces entreprises.
La procédure d’extension a pour objet de rendre obligatoire à l’ensemble des entreprises entrant
dans ce champ d’application, et non plus seulement aux entreprises adhérentes à une organisation
patronale signataire, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou
interprofessionnel (article L. 2261-15 du code du travail).
La procédure d’extension peut être engagée à la demande de l’une des organisations syndicales
d’employeurs ou de salariés représentatives dans le champ d’application considéré, ou à l’initiative
du ministre (article L.2261-24 du code du travail).
La procédure d’élargissement, définie à l’article L. 2261-17 du code du travail, va plus loin que
l’extension. Tout comme la procédure d’extension, elle peut être engagée, à la demande de l’une des
organisations représentatives intéressées, ou à l’initiative du ministre, en cas d’absence ou de
carence des organisations de salariés ou d’employeurs se traduisant par une impossibilité persistante
de conclure une convention ou un accord dans une branche d’activité ou un secteur territorial
déterminé.
En application de l’article L. 2261-17 du code du travail, le ministre chargé du travail peut :
- rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà
étendu à un secteur territorial différent. Le secteur territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement
doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est
déjà intervenue ;
- rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord
professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel. Le secteur professionnel faisant l'objet de
l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel
l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;
- rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ
d'application un accord interprofessionnel étendu.
Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins
ou, qu'à défaut de convention, des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette
situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article L.
2261-17, et par conséquent donner lieu à l'application de la procédure d’élargissement (article L.
2261-18 du code du travail).
La procédure d’élargissement est nettement moins fréquemment mise en œuvre que la procédure
d’extension.
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B. Le déroulement de la procédure
Les partenaires sociaux déposent les conventions de branche et accords professionnels ou
interprofessionnels auprès des services centraux du ministère chargé du Travail. Lorsque le dossier
de dépôt est complet, le récépissé est délivré par le service en charge de la gestion des textes
conventionnels de la Direction générale du travail (DGT). La demande d’extension peut être
concomitante au dépôt du texte. La procédure d’extension n’est engagée qu’une fois le dépôt du
texte constaté par la remise d’un récépissé de dépôt.
Parallèlement à la première analyse du contenu du texte, un avis d’extension est publié au Journal
officiel, afin de permettre aux personnes intéressées de faire connaître leurs observations. Les
organisations et les personnes intéressées disposent d’un délai de quinze jours à compter de la
publication de l’avis pour présenter leurs observations ou leur opposition à l’extension (article D.
2261-3 du code du travail).
Le texte de la convention de branche ou de l’accord professionnel ou interprofessionnel considéré
peut être consulté au bulletin officiel des conventions collectives mis en ligne sur le site Internet des
journaux officiels. Si le bulletin hebdomadaire n’est pas encore publié lorsque l’avis est rendu
public, le texte peut alors être obtenu auprès des directions régionales des entreprises, de la
consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi. Cet avis permet notamment de recueillir
des observations portant sur :
-

d’éventuels chevauchements de champs ;
des vices intervenus dans le processus de négociation ;
toute difficulté d’ordre juridique inhérente au texte.

Le service compétent chargé de l’extension vérifie la conformité du texte avec la législation et la
réglementation. Il apprécie la pertinence et l’opportunité des observations recueillies auprès de ces
services et directions, au regard de l’intention des parties et de l’économie générale de l’accord.
Une fois cette analyse faite, le texte est soumis, selon les cas, à la sous-commission « extension » de
la Commission nationale de la négociation collective, et / ou à la COMAREP (cf. point suivant).
Lors de cet examen par l’une ou l’autre de ces commissions, lorsque au moins deux organisations
professionnelles membres de la commission et appartenant au même collège émettent une
opposition écrite et motivée à l’extension et/ou à l’élargissement d’un accord, le ministre du travail
(ou, le cas échéant, de la sécurité sociale) peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un
rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle
extension (article L. 2261-27 du code du travail).
Au vu des observations et des débats tenus en commission, le service chargé de l’extension procède
à la rédaction des arrêtés d’extension et, le cas échéant, à la rédaction des courriers signifiant le
renvoi à la négociation ou le refus d’extension. Dans le cadre de la procédure de double opposition
décrite ci-dessus, si le ministre décide d’étendre, au vu du nouvel avis émis par la commission,
l’accord en cause, sa décision doit être motivée.
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C. Le rôle de la COMAREP dans la procédure d’extension
En application de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, lorsque les accords professionnels
ou interprofessionnels ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article
L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs
compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du budget, après avis motivé de la COMAREP. Le ministre n’est toutefois pas
lié par cet avis.
En pratique, la COMAREP est consultée sur tout accord de branche portant sur des garanties de
retraite complémentaire et de protection sociale complémentaire.
Elle constitue donc l’instance technique compétente dans le domaine de la protection sociale
complémentaire.
Les textes relevant de la COMAREP sont étendus selon deux types de procédures (cf. schéma page
9), mises en œuvre selon que le texte relève de la compétence des ministres de la sécurité sociale et
du budget, ou de celle du ministre du travail :
-

-

lorsque le texte relève de la compétence du ministre du travail, la COMAREP est saisie pour
avis en qualité de « commission technique », avant que l’accord ne soit soumis à l’examen de la
commission nationale de la négociation collective ;
lorsque le texte relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
du budget, il appartient à la direction de la sécurité sociale de mettre en œuvre la procédure
(saisine des bureaux techniques pour avis, publication d’un avis préalable à l’extension au
Journal Officiel). Dans ce cas, seule la COMAREP est consultée et rend un avis motivé. L’arrêté
d’extension est signé par le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre en charge du
budget.

La répartition des compétences s’opère selon deux critères cumulatifs : le fait que l’accord ait ou
non pour objet exclusif la détermination des garanties de protection sociale complémentaire, et le
fait qu’il s’intègre ou non dans une convention collective.
Les accords n’ayant pas pour objet exclusif la détermination des garanties de protection sociale
complémentaire ainsi que ceux qui ont pour objet exclusif la détermination des garanties de
protection sociale complémentaire, mais qui s’incorporent à une convention collective relèvent de la
compétence du ministre du travail.
En revanche, ceux qui ont pour objet exclusif la détermination des garanties de protection sociale
complémentaire et qui sont considérés comme autonomes vis à vis d’une convention collective
relèvent de la compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Il appartient aux partenaires sociaux de préciser s’ils ont entendu conférer un caractère autonome à
l’accord professionnel dont ils demandent l’extension.
A défaut, l’intention des parties quant au rattachement du texte à une convention collective ou au
contraire à son caractère autonome est recherchée notamment à partir des éléments suivants :
-

le fait que le titre du texte ou d’autres mentions dans le corps du texte indiquent une volonté
d’incorporation de celui-ci à une convention collective ;
le fait que le texte mentionne un champ d’application ;
la présence d’une clause de révision et/ou de dénonciation particulière.
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D. La composition de la COMAREP
Un décret du 15 juin 1959 prévoit que la COMAREP est composée de 30 membres, nommés par
arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations professionnelles. Elle compte :
- 15 représentants des organisations patronales représentatives au niveau national :
o 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants pour le MEDEF ;
o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour la CGPME ;
o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour l’UPA ;
o 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour l’UNAPL ;
- 15 représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national :
o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour la CGT ;
o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour la CGT-FO ;
o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour la CFDT ;
o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour la CFTC ;
o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour la CFE-CGC.
Elle est présidée par un représentant du ministre du travail, et son secrétariat est assuré par la
direction de la sécurité sociale.

E. Les décisions prises par le(s) ministre(s) après avis de la COMAREP
Tout comme la CNNC, la COMAREP peut, sur proposition de l’administration ou de son propre
chef, proposer :
-

-

-

-

d’étendre l’accord sans observations ;
de formuler un appel à l’attention des partenaires sociaux : cet appel à l’attention n’apparaît pas
dans l’arrêté d’extension, il est seulement formulé dans la lettre de notification de la parution au
Journal officiel de l’arrêté adressée aux partenaires sociaux. Il vise à inciter les partenaires
sociaux à revoir certaines clauses qui, sans être illégales, pourraient être améliorées par voie
d’avenant ;
d’émettre des réserves d’interprétation (article L. 2261-25 du code du travail) : lorsque la
rédaction de certaines clauses de l’accord collectif est incomplète ou peut donner lieu à des
interprétations divergentes, la réserve d’interprétation rappelle les dispositions légales
applicables, et la manière dont la clause doit être mise en œuvre ;
d’exclure certaines dispositions de l’extension (même article), si celles-ci sont contraires à la
législation, ou bien si elles ne répondent pas à la situation de la branche ;
de renvoyer, en totalité ou en partie, le texte à la négociation : lorsque le texte n’est pas
conforme à la réglementation, ou lorsque les exclusions seraient trop nombreuses ou risqueraient
de porter atteinte à l’économie générale du dispositif, l’organisation qui a fait la demande
d’extension est informée par courrier que le texte ne peut être étendu en l’état de sa rédaction.
Les partenaires sociaux sont par conséquent invités à revoir les termes de l’accord ;
de refuser l’extension : pour des raisons de légalité (texte instaurant un dispositif illégal) ou
d’opportunité (motif d’intérêt général), le texte n’est pas étendu. L’organisation qui a fait la
demande d’extension en est informée par courrier. Le Conseil d’Etat a reconnu que le ministre
dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser l’extension d’un texte,
pour des motifs d’intérêt général tenant notamment aux objectifs de la politique économique et
sociale ou à la protection de la situation des tiers (CE, Section, 21 novembre 2008, n° 300135).

Il appartient ensuite au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre du budget d’apprécier les
suites à donner à cet avis de la COMAREP, qui doit être motivé.
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Schéma de la procédure d’extension et d’élargissement
Dépôt de la convention ou de l'accord
Réception de la demande d'extension

Instruction de la demande
Saisine des bureaux techniques
compétents pour avis

Publication au Journal officiel
d'un avis préalable à l'extension

Synthèse des avis par le service compétent *

Nouvelle consultation en cas
d'opposition multiple à l'extension
au sein d'un même collège
employeurs ou salariés, sur la
base d'un rapport

Consultation
de la
commission **

Décision du ministre

Renvoi, partiel ou
total, à la
négociation

Arrêté d'extension publié au JO
(éventuellement avec réserve
ou exclusions)

Refus, partiel ou
total, d'extension

* Service extension de la Direction générale du travail ou bureau des régimes professionnels de retraite et
des institutions de la protection sociale complémentaire de la Direction de la sécurité sociale
** Commission nationale de la négociation collective siégeant en sous-commission des conventions et
accords, ou Commission des accords de retraite et de prévoyance
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II. Faits marquants de l’année 2011
Parmi les évènements de l’année 2011 qui intéressent la protection sociale complémentaire, deux
décisions de justice méritent d’être mentionnées, qui apportent un éclairage sur les conditions
d’application de la législation, sans avoir d’impact immédiat sur les travaux de la COMAREP.

A. L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 mars 2011,
relatif à la validité de la clause de migration obligatoire au droit
communautaire
Les partenaires sociaux de la branche de la boulangerie-pâtisserie artisanale ont conclu en avril 2006
un accord collectif instaurant des garanties relatives aux frais de santé, et ont désigné AG2R
Prévoyance en tant que gestionnaire unique du régime. La clause de désignation comprenait une
clause de migration obligatoire qui obligeait toutes les entreprises à rejoindre AG2R Prévoyance, y
compris lorsqu’elles avaient, préalablement à l’entrée en vigueur du dispositif de branche, instauré
un régime dont les garanties étaient plus favorables au salarié.
L’une des entreprises de la branche a contesté l’obligation d’affiliation auprès d’AG2R et formé un
recours devant le TGI de Périgueux. Celui-ci a alors saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE) d’une question préjudicielle, portant sur la conformité au droit communautaire de la clause
de désignation assortie d’une clause de migration obligatoire.
Dans sa décision du 3 mars 2011 (CJUE, 3 mars 2011, aff. C 437/09, AG2R Prévoyance c/Beaudout
Père et fils SARL) la CJUE a jugé conforme au droit communautaire la clause de désignation
assortie d’une clause de migration obligatoire contenue dans le régime relatif aux frais de santé de la
convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.
Les motifs de la décision reprennent largement ceux de l’arrêt Albany du 21 septembre 1999 (CJCE,
21 septembre 1999, Albany international, Aff. C-67/96).
La Cour précise que l’existence d’une clause de migration obligatoire ne remet pas en cause
l’exclusion de l’accord collectif du champ d’application de l’article 101, qui interdit aux Etats
membres de restreindre la libre concurrence.
Dans un deuxième temps, la Cour, sans prendre elle-même position sur ce point, rappelle qu’il
appartiendra à la juridiction nationale d’examiner si l’institution de prévoyance en cause (AG2R),
en tant qu’elle gère un régime dans les conditions de l’espèce, doit être regardée comme une
entreprise au sens de l’article 102 du Traité.
Si elle devait être regardée comme une entreprise exerçant une activité économique, la décision des
pouvoirs publics de rendre obligatoire l’affiliation à ce régime, sans aucune possibilité de dispense,
impliquerait nécessairement l’octroi à cet organisme d’un droit exclusif au sens de l’article 106 du
Traité.
La Cour rappelle toutefois qu’il est de jurisprudence constante que le simple fait de créer une
position dominante par l’octroi de droits exclusifs, au sens de l’article 106, n’est pas en tant que tel
incompatible avec l’article 102.
Elle s’attache par conséquent à déterminer si l’AG2R est chargée de la gestion d’un service d’intérêt
économique général, ce qui pourrait justifier l’attribution de droits exclusifs non constitutifs d’un
abus.
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Elle estime que le régime en cause dans le cas d’espèce est « caractérisé par un degré élevé de
solidarité », et que « l’avenant impose à l’AG2R des contraintes particulières, notamment
financières, pour garantir la pérennité de la couverture accordée aux assurés ». Or la Cour constate
« qu’en cas de suppression de la clause de migration, l’organisme risquerait d’être confronté à une
défection des assurés présentant des risques restreints, ceux-ci se tournant vers des entreprises
offrant, en ce qui les concerne, des garanties comparables, voire meilleures, pour des cotisations
moins élevées » et qu’il ne pourrait donc plus proposer une couverture de même qualité à un prix
acceptable.
Les contraintes qui pèsent sur l’organisme désigné, « qui rendent le service fourni par lui moins
compétitif qu’un service comparable fourni par des compagnies d’assurance non soumises à ces
contraintes », contribuent donc à justifier le droit exclusif de cet organisme de gérer un tel régime,
sans qu’aucune dispense d’affiliation ne soit possible.
La Cour en conclut par conséquent que les articles 102 et 106 du Traité « ne s’opposent pas à ce que
les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime,
sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de
s’affilier audit régime. »

B. L’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2011, concernant l’application
des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Une association avait souscrit un régime de prévoyance (couvrant le seul risque invalidité) auprès
d’un assureur en 1985. En 2001, elle a changé d’organisme assureur, le nouvel assureur prenant en
charge la couverture des risques invalidité et incapacité. Le nouvel organisme assureur a demandé
que les bénéficiaires de prestations d’invalidité dont l’invalidité était reconnue sous l’empire du
nouveau contrat mais découlait d’un état d’incapacité antérieur à 2001 soient pris en charge par
l’assureur initial.
L’articulation des articles 2 et 7 de la loi Evin était donc en cause dans cette affaire :
- l’article 2 prévoit qu’en cas de mise en place d’un régime collectif et à adhésion obligatoire,
un assureur doit prendre en charge l’intégralité des salariés présents dans les effectifs de
l’entreprise, sans sélection médicale ;
- l’article 7 prévoit que le changement d’organisme assureur est sans conséquence sur le
versement des prestations en cours de service.
Jusqu’à présent, la question a fait l’objet de plusieurs arrêts concernant uniquement des hypothèses
dans lesquelles le premier comme le second assureur couvraient les risques incapacité et invalidité
(voir notamment Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434). Selon une jurisprudence constante, la
Cour de cassation retient alors que c’est le premier organisme assureur qui est débiteur de la
prestation. Ainsi, lorsqu’un salarié est couvert en incapacité au titre du premier contrat, puis est
reconnu invalide sous l’empire du second contrat, c’est le premier organisme assureur qui continue à
lui verser les prestations, sauf accord explicite entre les assureurs faisant l’objet d’un transfert de
provisions.
Le cas soumis en 2011 à la Cour constituait donc un cas inédit puisque le premier assureur ne
couvrait pas le risque d’incapacité.
Dans un arrêt du 3 mars 2011 (Cass. civ. II, 3 mars 2011 n° 09-14.989 (n° 458 FS-PBR) Mutuelle
générale de prévoyance c/ SNP Mutex), la Cour, après avoir relevé que le premier organisme
assureur n’avait pas versé de prestations à ses adhérents avant la résiliation du contrat, retient que
23

l’application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 doit par conséquent être écartée,
« l’objectif de ces dispositions étant d’empêcher l’arrêt pour les participants des prestations en
cours de paiement. »
Elle en déduit logiquement que les invalidités constatées lors de l’exécution du second contrat
devaient être prises en charge par le second assureur.
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III. L’activité de l’année 2011
A. L’activité de la commission est restée soutenue
1. Un nombre important d’accords examinés
La COMAREP s’est réunie à 7 reprises dans le courant de l’année 2011. Elle a examiné 165
accords répartis comme suit.
o En matière de retraite complémentaire (accords AGIRC-ARRCO-AGFF), 11 accords et
avenants ont été examinés en 2011 :
-

l’accord commun aux régimes AGIRC-ARRCO-AGFF du 18 mars 2011 (cf point III. B) ;
un accord relatif à la reconduction de l’association pour la gestion du fonds de financement de
l’AGIRC et de l’ARRCO (AGFF) ;
5 avenants à la convention collective nationale du 14 mars 1947 régissant l’AGIRC ;
4 avenants à l’accord national professionnel du 8 décembre 1961 régissant l’ARRCO.

L’accord du 18 mars 2011 sur l’avenir des retraites complémentaires AGIRC, ARRCO et AGFF a
constitué le cœur de l’activité de la COMAREP en matière de retraite complémentaire en 2011. Cet
accord a en effet fait l’objet de deux examens successifs en raison de la double opposition formé par
certaines organisations syndicales. Il a en outre nécessité pour son application trois avenants à la
convention collective nationale de l’AGIRC et trois avenants à l’accord national interprofessionnel
de l’ARRCO, qui ont également été examinés par la COMAREP en vue de leur extension et
élargissement.
o En matière de protection sociale complémentaire, l’activité conventionnelle a été
particulièrement dynamique puisque 154 accords ont été soumis à la COMAREP. Bien qu’en
léger repli par rapport à 2010, le volume des accords instruits reste élevé.
Nombre d'accords examinés annuellement par la COMAREP
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Sur les 154 accords examinés par la COMAREP en 2011, 36 relevaient de la compétence conjointe
de la direction de la sécurité sociale et de la direction du budget, qui ont eu en charge la publication
des avis au Journal Officiel puis des arrêtés d’extension (13) ou d’élargissement (1).
Ce dynamisme fait de la protection sociale complémentaire le 4ème sujet de négociation collective1,
le 2ème thème négocié dans le cadre des commissions mixtes paritaires et le 1er thème des accords
signés dans ce cadre. Plusieurs facteurs y contribuent :
1

Après les conditions de conclusion des accords, la formation professionnelle et l’apprentissage, et les systèmes de primes. Les
accords portant sur les salaires sont comptabilisés à part.
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- l’obligation légale fixée par l’article L. 2261-22 du code du travail : pour pouvoir être étendue, une
convention de branche doit contenir des clauses portant sur les modalités d’accès à un régime de
prévoyance maladie2;
- l’influence des accords nationaux interprofessionnels (ANI), lorsqu’ils appellent une déclinaison
de leurs stipulations dans chaque convention collective : c’est par exemple le cas de l’ANI du 11
janvier 2008 et de ses avenants successifs qui ont instauré le mécanisme de portabilité des droits
prévoyance et santé pour les chômeurs ;
- un facteur plus structurel, lié à la « montée en charge » des conventions et accords conclus au cours
des dernières années en matière de protection sociale complémentaire, qui font désormais
régulièrement l’objet de révisions.
2. Des délais de traitement raccourcis
Plusieurs indicateurs mesurant l’évolution des délais de traitement imputable au secrétariat de la
commission ont été déterminés et font l’objet d’un suivi. Trois indicateurs sont relatifs à la séance de
la commission (ils visent notamment à établir un état des lieux des accords en stock à la date de la
commission, ou à présenter l’ancienneté des accords examinés) d’autres mesurent l’activité annuelle
de la COMAREP.
Ces indicateurs sont présentés en annexe. Ils en ressort que les délais de traitement ont été
globalement raccourcis au cours de l’année 2011.
A titre d’exemple, le nombre d’accords reçus par le secrétariat de la commission et non encore
traités, c'est-à-dire ne faisant pas l’objet d’une demande d’avis à la commission à la date où cette
dernière se réunit, est passé d’une cinquantaine en début d’année à une vingtaine en fin d’année. La
part des accords traités dans un délai de trois mois à compter de la saisine du secrétariat de la
commission est également en forte augmentation (cf. annexe).

B. L’accord AGIRC-ARRCO-AGFF du 18 mars 2011
Les nouvelles règles encadrant les régimes des retraites complémentaires de l’AGIRC et de
l’ARRCO ont été définies par un accord du 18 mars 2011 sur les retraites complémentaires AGIRCARRCO-AGFF. Cet accord a notamment pour objet de :
- modifier les bornes d’âges permettant l’ouverture des droits à la retraite complémentaire et le
bénéfice de la retraite complémentaire à taux plein, afin de tenir compte des modifications
induites au régime de base (régime général) par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites. A cet égard, l’accord intègre également l’ensemble des dérogations
prévues par cette même loi ;
- procéder à la reconduction de l’association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC
et de l’ARRCO (AGFF) jusqu’au 31 décembre 2018 ;
- fixer les règles d’évolution du salaire de référence jusqu’à l’exercice 2015 inclus ;
- définir les règles de revalorisation des valeurs de service des points AGIRC et ARRCO jusqu’à
l’exercice 2015 inclus et préciser en particulier les pourcentages de revalorisation applicables
pour l’année 2011. A cet égard, l’accord prévoit une différenciation des taux de revalorisation de
la valeur de service du point entre les deux régimes AGIRC et ARRCO jusqu’au 1er avril 2013.
2

L’article L. 2261-27 du code du travail permet au ministre du travail d’étendre par arrêté une convention ou un accord
même si celui-ci ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l’article L. 2261-22.
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Cette décision est motivée par un objectif de convergence du taux de rendement des deux
régimes, l’ARRCO ayant un taux de rendement inférieur à celui de l’AGIRC, alors même que la
situation financière de l’AGIRC est plus dégradée.
- maintenir le pourcentage d’appel des cotisations pour les exercices 2011 à 2015 inclus à hauteur
de 125 %.
- harmoniser les règles applicables en matière de droits familiaux pour les deux régimes AGIRC et
ARRCO (majoration de 10 % pour 3 enfants nés ou élevés avec un plafonnement), et instituer
une majoration de 5 % pour chaque enfant à charge à l’AGIRC telle qu’elle existe déjà à
l’ARRCO. Ces deux majorations ne sont pas cumulables : seule la plus élevée est servie à
l’assuré. L’accord précise que ces deux dernières dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
2012.
Par une demande en date du 26 avril 2011, les partenaires sociaux signataires ont sollicité
l’extension et l’élargissement de l’accord du 18 mars 2011 auprès du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé3.
Lors d’une première réunion de la COMAREP en date du 23 mai 2011, les membres représentant les
deux organisations interprofessionnelles de salariés non signataires de l’accord (CGT et CFE-CGC)
ont formé une double opposition à l’extension et à l’élargissement de l’accord.
Dès lors, en application de l’article L. 2261-27 du code du travail, le ministre du travail a consulté à
nouveau la COMAREP sur la base d’un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi
que les conséquences d’une éventuelle extension, et concluant à l’absence d’obstacles juridiques à
l’extension et à l’élargissement de l’accord du 18 mars 2011.
La COMAREP s’est réunie à nouveau le 14 juin 2011. Le rapport a été approuvé par l’ensemble de
ses membres, à l’exception des deux organisations opposantes qui ont maintenu leur opposition par
écrit.
Le ministre a procédé à l’extension et à l’élargissement de l’accord du 18 mars 2011, par un arrêté
motivé, en date du 27 juin 2011.

C. Les accords examinés procèdent en majorité à des améliorations du
dispositif de branche existant
Sur les 154 accords collectifs examinés par la Commission en 2011 :
- 18 accords instaurent des garanties au profit des salariés (cf partie IV. - A) ;
- 47 accords vont dans le sens d’une amélioration du dispositif existant, en créant une nouvelle
garantie, en augmentant le niveau de prestations, et/ou en réduisant le taux de cotisations ;
- Seuls 11 accords visent à augmenter le taux de cotisations (6 d’entre eux), à revoir à la baisse
le niveau des prestations du régime (1 cas), ou les deux (4 d’entre eux) ;
- 13 accords ont principalement pour objet d’adapter le mécanisme de garantie « maintien de
salaire » à l’article 5 de l’ANI du 11 janvier 2008 et à la loi du 25 juin 20084 ;

3

En effet, les accords nationaux interprofessionnels portant sur les régimes de retraite complémentaire des salariés
peuvent être étendus et élargis par le ministre chargé de la sécurité sociale suivant la procédure définie aux articles L.
911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
4
L’ancienneté requise pour bénéficier de la garantie a été ramenée de 3 ans à 1 an et le délai de carence est passé de 10 à
7 jours.
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-

-

-

14 accords concernent le dispositif de portabilité des droits (article 14 de l’ANI), dont une
branche fait une application volontaire, et 2 branches reconduisent le financement du dispositif
par la mutualisation ;
18 accords organisent la reconduction de la désignation des organismes assureurs gestionnaires
du régime ;
7 accords adaptent les dispositions existantes aux observations formulées par la COMAREP
(pour 2 accords, il s’agit de la clause de désignation, pour 5 accords les conditions d’âge
déterminant le bénéfice des garanties ou le maintien des prestations sont supprimées) ;
4 accords concernent la commission paritaire de suivi du (des) régime(s) ;
10 accords procèdent à un toilettage des dispositions précédentes ;
Les accords restants évoquent des sujets divers : ajout de paragraphes fixant les objectifs
recherchés par les partenaires sociaux ayant instauré les régimes, engagement à mettre en place
des garanties dans un délai donné, règles d’utilisation des excédents financiers du régime,
instauration de fonds sociaux.

D. Les principales observations formulées par la commission
Un accord sur cinq examiné par la COMAREP en 2011 a fait l’objet d’au moins une observation (un
même accord pouvant faire l’objet de plusieurs observations).
Les cinq problématiques exposées ci-après concentrent la très grande majorité des observations. Les
autres observations concernent notamment l’exclusion de certains salariés du bénéfice des
dispositions de l’accord ou, à l’inverse, les dispenses d’affiliation au régime, la désignation du
courtier ou du réassureur dans l’accord ou encore les exclusions de garanties.
En annexes 2 et 3 figurent deux fiches de doctrine validées dans le courant de l’année 2011 par la
COMAREP, ayant vocation à présenter plus en détail les fondements de la position actuelle de la
commission sur ces sujets.
1. Les critères conditionnant le bénéfice des garanties des salariés et des ayants droit
Lorsque le bénéfice ou le terme d’une garantie de prévoyance n’est pas fixé par référence à un
événement objectif en lien direct avec l’objet de la garantie, la disposition en cause est susceptible
de constituer une rupture d’égalité :
- entre les salariés ;
- ou entre les ayants droit du salarié, bénéficiaires des garanties (conjoint, partenaire de PACS
et concubin, enfants).
Onze accords ont fait l’objet d’une observation à ce titre en 2011, pour l’essentiel en matière de droit
à la garantie « double effet » et de rente éducation.
Ce sujet fait l’objet d’une fiche détaillée présentée à l’ANNEXE II.
2. La nature des documents susceptibles d’être étendus
L’instauration de garanties de protection sociale complémentaire au profit des salariés d’une
entreprise ou d’un même secteur d’activité ou d’une même profession doit impérativement donner
lieu à la rédaction de deux documents distincts : le régime de prévoyance, d’une part, et le contrat
d’assurance, d’autre part.
Or les dispositions pouvant faire l’objet d’une extension sont limitativement définies à l’article
L. 2261-15 du code du travail. En application de ces dispositions, ne sont pas susceptibles de faire
l’objet d’une extension par arrêté, qu’ils soient mentionnés ou repris, en tout en partie, dans le corps
d’une convention ou d’un accord collectif, ou annexés à ceux-ci, les textes qui, outre les partenaires
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sociaux, engagent également un ou plusieurs tiers, tels que les organismes assureurs (institutions de
prévoyance, mutuelles ou sociétés d’assurance).
En conséquence, l’ensemble des documents à caractère publicitaire ou informatif qui concernent
l’organisme assureur ou l’intermédiaire d’assurance gestionnaire des garanties doivent être disjoints
des accords déposés à la direction générale du travail.
Ces textes sont pour l’essentiel :
- les contrats ou conventions d’assurance, conclus entre le représentant patronal des
partenaires sociaux signataires d’une convention ou d’un accord collectif d’une part, et
un ou plusieurs organismes assureurs d’autre part ainsi que tout texte concernant la
présence d’un intermédiaire (courtier ou société de gestion) ;
- les notices d’information.
Concernant les institutions de prévoyance dont la gouvernance est paritaire, il est nécessaire de
préciser que :
- les textes adoptés en application des articles L. 931-1 et suivants et R. 931-1 et suivants
du code de la sécurité sociale ne sont pas soumis à la COMAREP ;
- ces textes portent sur la gouvernance, les règlements d’assurance des institutions de
prévoyance. Ils sont adoptés par le conseil d’administration et l’assemblée générale des
institutions de prévoyance interprofessionnelle ou le conseil d’administration et la
commission paritaire des institutions de prévoyance professionnelle dans le cadre de la
gouvernance paritaire (collège des adhérents : employeurs, collège des participants :
salariés.
Dans certaines branches, dans lesquelles une institution de prévoyance a été spécifiquement créée
pour gérer le régime de prévoyance, la confusion continue à être entretenue entre les droits et
obligations incombant à l’institution de prévoyance d’une part, et ceux incombant aux employeurs et
aux salariés concernés d’autre part.
A l’avenir, les partenaires sociaux des secteurs concernés sont donc invités à formaliser les
modifications apportées aux règlements des institutions de prévoyance, d’une part, et celles qui
concernent les garanties accordées aux salariés, d’autre part, dans deux documents distincts.
Six accords ont fait l’objet d’une observation à ce sujet en 2011.
3. La clause de désignation et les degrés de mutualisation possibles
Lorsque les partenaires sociaux attribuent un avantage aux salariés en matière de protection sociale
complémentaire de prévoyance (couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité ou de
décès) ou de remboursement des frais et soins de santé au sein d’une branche professionnelle, il leur
appartient de définir les obligations qu’ils entendent faire peser sur les entreprises entrant dans le
champ d’application de la convention collective. Le choix opéré reflétera le degré de mutualisation
du régime.
Ainsi, l’accord peut se limiter à imposer une cotisation minimale, à définir seulement les garanties
qui doivent être offertes. Dans un tel cas, les entreprises concernées par l’accord souscrivent un
contrat d’assurance auprès de l’organisme assureur de leur choix. L’accord peut aller au-delà, en
invitant, sans force contraignante, les entreprises à souscrire auprès d’un ou plusieurs organismes
présélectionnés (clause de « recommandation »). Dans ces deux hypothèses, l’accord ne comporte
aucune mutualisation du risque : il se borne à définir une obligation en termes de taux de cotisation
et/ou de couverture pour les entreprises.
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L’accord peut enfin imposer, dans le cadre d’une clause de désignation, en application de l'article
L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation à un ou plusieurs organismes assureurs définis,
ce qui entraîne alors une mutualisation des risques.
Les partenaires sociaux peuvent par ailleurs imposer à toutes les entreprises de la branche, y compris
à celles qui disposaient, antérieurement à l’entrée en vigueur du régime de branche, d’un régime
propre offrant des garanties supérieures, risque par risque, de s’affilier auprès de l’organisme
assureur désigné dans l’accord de branche. Dans ce cas, la clause de désignation est assortie d’une
clause dite « de migration obligatoire ». La Cour de justice de l’Union Européenne a admis la
conformité de telles clauses au droit communautaire, dans sa décision du 3 mars 2011 (cf. point II.
B).
Dans le cas de la mise en place d’une clause de désignation, les partenaires sociaux doivent
déterminer les conséquences que cela entraîne, en particulier pour les entreprises qui avaient déjà
instauré, antérieurement à l’entrée en vigueur du régime de branche, un dispositif propre.
Ainsi, l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque les accords
[prévoyant une clause de désignation] s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date
d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les
accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa
de l'article L. 132-23 du code du travail [devenus les articles L. 2253-2 et L. 2253-3] sont
applicables. »
L’article L. 2253-2 du code du travail dispose que : « Lorsqu'une convention de branche ou un
accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la
conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au
présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. »
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale pose en son premier alinéa le principe de l’adhésion
obligatoire à l’organisme assureur désigné et au second alinéa l’obligation d’adapter les régimes
d’entreprises instaurés antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent.
En application de cet article, la position retenue par la COMAREP de manière constante, sans être
unanime, est de considérer que la possibilité de ne pas adhérer aux régimes de branche est limitée
aux entreprises disposant de garanties, appréciées risque par risque, de niveau strictement supérieur.
Les entreprises qui avaient instauré des garanties de niveau inférieur ou équivalent doivent
nécessairement rejoindre la mutualisation, c'est-à-dire s’affilier auprès de l’organisme assureur
désigné par la branche. Elles ne peuvent donc adapter le régime préexistant en relevant le niveau des
garanties pour les rendre supérieures à celles du régime de branche, dans le seul but de conserver
l’organisme de leur choix.
Que l’obligation d’affiliation soit assortie ou non de cas de dérogations, les partenaires sociaux
peuvent tout à fait prévoir des délais de mise en conformité des régimes d’entreprise au régime de
branche, de manière à permettre aux entreprises de résilier leur contrat d’assurance existant, afin de
leur éviter de s’acquitter simultanément de deux cotisations (l’une au titre du régime d’entreprise,
l’autre au titre du régime de branche). L’attention des partenaires sociaux est toutefois appelée sur le
fait que la durée de ces délais d’adaptation doit être raisonnable, afin de ne pas remettre en cause le
principe même de la mutualisation. La majorité des contrats d’assurance étant à échéance annuelle et
à tacite reconduction, les délais de mise en conformité devraient être limités à 12 ou 18 mois.
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Au-delà de la question des dérogations au principe d’affiliation obligatoire auprès de l’organisme
assureur désigné dans l’accord de branche au moment de l’entrée en vigueur du dispositif, s’est
également posée récemment celle du maintien de la dérogation dans le temps, en particulier dans les
deux situations suivantes.
En premier lieu, lorsqu’une entreprise bénéficiait de la dérogation et que son contrat d’assurance est
résilié, à son initiative ou à celle de l’organisme assureur : la COMAREP retient que l’entreprise ne
peut continuer à bénéficier de la dérogation (à l’obligation de rejoindre l’organisme assureur désigné
par l’accord de branche) que si elle souscrit un contrat garantissant aux salariés le maintien de
garanties supérieures à celles du régime de branche. Dans le cas contraire, elle est tenue de rejoindre
l’organisme désigné dans l’accord de branche.
En second lieu, la COMAREP a été confrontée, pour la première fois en 2011, à la question
particulière, prévue dans un accord, des conséquences de restructurations d’entreprises (adhésion à
un groupe, scission) sur la dérogation : cette question particulière n’a pas nécessairement à être
traitée dans l’accord, mais mériterait, pour une mise en œuvre effective et juridiquement sécurisée
des accords, une expertise juridique approfondie voire une clarification des textes.
En 2011, quatre accords ont fait l’objet d’observations concernant la clause de désignation. Pour
trois d’entre eux, les difficultés soulevées par la clause étaient de plusieurs ordres et les observations
formulées par la COMAREP risquaient par conséquent de remettre en cause l’économie générale du
régime de protection sociale complémentaire dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle il a
été procédé à un renvoi des textes à la négociation.
4. Le mécanisme de portabilité des droits
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et son avenant n° 3 du 18
mai 2009 créent un mécanisme de portabilité des droits du salarié dont le contrat de travail est
rompu. Il permet à l’ancien salarié de conserver le bénéfice des garanties de prévoyance lourde et de
frais de santé dont il bénéficiait dans sa dernière entreprise. L’ANI prévoit deux modalités de
financement : soit la cotisation, dont le montant est inchangé, reste due par l’entreprise et l’ancien
salarié, dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité (système dit du
« cofinancement »), soit un système de mutualisation du financement peut être mis en place, qui fait
peser la cotisation destinée au financement du maintien des garanties aux anciens salariés sur
l’entreprise et les salariés en activité, de sorte que le bénéficiaire n’a plus à verser de cotisations
après sa sortie de l’entreprise. S’agissant des branches professionnelles, la plupart ont instauré un
dispositif de mutualisation.
En 2011, la COMAREP a formulé deux observations concernant ce mécanisme.
En premier lieu, l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier
2008 prévoit que « les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures
complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise. »
Cela signifie que les anciens salariés qui peuvent prétendre au dispositif de portabilité doivent en
bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Or, dans quatre branches, le délai de
franchise pendant lequel les anciens salariés ne seront pas indemnisés au titre d’une incapacité de
travail était différent de celui qui est appliqué aux salariés appartenant aux effectifs de l’entreprise.
En second lieu, certains accords collectifs (un seul instruit au titre de l’année 2011) prévoient que
« à défaut de paiement par l’ancien salarié ou l’employeur de la quote-part de cotisation lui
incombant, les droits à portabilité cessent. »
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Cependant, le défaut de paiement par l’entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de
prévoyance et / ou de frais de santé ne saurait priver automatiquement et de façon immédiate le
salarié de ses droits. L’organisme assureur est tenu de maintenir les garanties et les prestations au
salarié ou à l’ancien salarié, et de mettre en œuvre, le cas échéant, les procédures prévues par les
articles du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité ou du code des assurances en cas de
non paiement par une entreprise de sa quote-part de cotisation.
Dans les deux cas, il a été procédé à une exclusion des termes non conformes aux dispositions de
l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et de son avenant n° 3 du 18
mai 2009, dans l’arrêté d’extension des accords concernés.
D’autres questions, liées aux modalités d’application du mécanisme, font encore aujourd’hui l’objet
de discussions entre les membres de la COMAREP. La position retenue par la COMAREP à ce sujet
n’est pas unanime.
5. La garantie maintien de salaire
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifie en son article 5 l’accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977, dont les dispositions ont été reprises dans la loi du 19
janvier 1978 dite « de mensualisation » et codifiées aux articles D. 1226-1 et suivants du code du
travail : tous les salariés ayant un an d'ancienneté dans une entreprise bénéficient, en cas
d’incapacité de travail, d’un maintien de leur salaire pendant 60 jours (30 jours à hauteur de 90 %
puis 30 jours à 66 %) à l’issue d’un délai de carence de 7 jours.
Ce maintien de salaire est financé exclusivement par l’employeur. Il n’y a pas de délai de carence
lorsque l’arrêt de travail a une origine professionnelle (accident de travail ou maladie
professionnelle). Les durées d’indemnisation augmentent de 10 jours par période entière de cinq ans
d’ancienneté, sans que chacune d’elle puisse excéder 90 jours.
Les indemnités complémentaires légales versées en cas d’absence pour maladie ou accident
constituent le niveau « plancher » d’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail.
Les dispositions des régimes de prévoyance mis en place dans l’entreprise ou dans la branche
professionnelle ne peuvent donc être moins favorables, s’agissant de l’incapacité de travail, que les
dispositions issues de la loi dite « de mensualisation » modifiée.
En 2011, les dispositions de quatre conventions ou accords collectifs ne respectaient pas ce niveau
« plancher » d’indemnisation, et ont par conséquent fait l’objet d’observations, portant soit sur la
durée du maintien de la garantie, soit sur son montant, soit sur l’absence des cas de dérogation au
délai de carence (maladie professionnelle notamment).
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IV. Panorama de la protection sociale complémentaire de branche
A. Les nouveaux régimes examinés par la COMAREP en 2011
La COMAREP a examiné 18 nouveaux régimes au cours de l’année 2011 :
- huit branches ont instauré des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité,
décès), concernant au total plus de 548 000 salariés ;
- huit branches ont créé des garanties de frais de santé au bénéfice de 422 000 salariés environ.
- deux branches ont mis en place un régime de dépendance.
L’ensemble de ces régimes organisent une mutualisation des risques auprès d’un ou plusieurs
organismes assureurs désignés. Dans un cas, la clause de désignation est assortie d’une clause de
migration obligatoire.
Trois branches ont créé à la fois un régime de prévoyance et un régime frais de santé (branche
des activités de marchés financiers, branche de l’immobilier, et branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile, qui regroupe en un texte unique plusieurs
conventions ou accords antérieurs, et notamment les conventions collectives des organismes d’aide à
domicile, et des aides à domicile en milieu rural)
Cinq branches ont mis en place des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité,
décès) : c’est le cas de la boulangerie pâtisserie artisanale, des ateliers chantiers d'insertion, de
l’optique-lunetterie de détail, du négoce et industrie des produits du sol et engrais et de la branche du
bricolage.
Parmi ces huit régimes de prévoyance, trois d’entre eux prévoient les mêmes garanties et les
mêmes taux de cotisations pour l’ensemble des salariés (activités de marchés financiers, immobilier
et aide, accompagnement, soins et services à domicile) ; deux régimes ont un champ d’application
limité aux salariés non cadres (optique-lunetterie de détail et négoce et industrie des produits du sol
et engrais). L’accord boulangerie pâtisserie artisanale instaure une catégorie « personnel
d’encadrement » au sein de la CCN. . Pour mémoire, la CCN de retraite et de prévoyance des cadres
du 14 mars 1947 impose à tout employeur de financer des garanties de prévoyance à hauteur de 1,5
% du salaire tranche A des cadres. C’est ce qui explique que les salariés cadres et non cadres de la
branche de la boulangerie pâtisserie artisanale des ateliers chantiers d’insertion et du bricolage ne
sont pas couverts de la même façon. Le taux de cotisations (hors cadres) est compris entre 0.44 % et
1.04 % du salaire, la prise en charge de l’employeur oscille entre 50 et 70 % de la cotisation.
Par ailleurs, quatre accords conclus dans le secteur de la métallurgie mettent à la charge de
l’employeur une obligation de cotisation minimale visant prioritairement à couvrir le risque de
décès des salariés non cadres. Il s’agit des départements des Deux Sèvres et de la Dordogne, de
l’arrondissement du Havre et de la région parisienne.
Cinq branches ont créé des garanties santé : fleuristes, vente et services des animaux familiers ;
entreprises techniques au service de la création et de l’événement ; golf ; vétérinaires praticiens
salariés (mise en place facultative) ; cabinets et cliniques vétérinaires (mise en place facultative).
Dans les huit nouveaux régimes frais de santé, la cotisation est forfaitaire. Elle est prise en charge à
hauteur de 50 à 60 % par l’employeur, et représente un coût mensuel pour le salarié compris entre
10 et 22,40 €. Les ayants droit du salarié sont majoritairement couverts à titre facultatif.
Par ailleurs, deux accords mettent en place des garanties dépendance (branche de la bijouteriejoaillerie et des industries des jeux et jouets).
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Il convient également de signaler que dans la CCN des transports routiers de voyageurs, il a été mis
en place une obligation de cotisation minimale destinée à financer des garanties santé. Un organisme
assureur a été recommandé.

B. Etat des lieux de la protection sociale complémentaire de branche à fin
2011
Une synthèse des garanties de prévoyance complémentaire contenues dans les accords de branches a
été réalisée en 2011.
Cette première étude, quasi exhaustive, se base sur les 270 principales branches (de 1000 à 1
261 600 salariés), hors secteur agricole et secteur public, qui représentent un total de 13,5 millions
de salariés5 environ.
Outre les éléments présentés en détail dans l’annexe, il est possible de tirer les enseignements
suivants :
-

deux salariés sur trois (soit 9 millions de salariés dans l’étude, pour 133 branches) sont
couverts pour les garanties décès, incapacité et invalidité, ce qui représente 9 millions de
salariés6 et 133 branches ;

-

les branches les plus importantes en terme d’effectifs sont celles qui offrent le meilleur
niveau de garanties ;

-

plus la branche est constituée de petites entreprises, plus la probabilité de couverture par un
régime de branche est grande ;

-

les accords de branche offrent une meilleure couverture à la catégorie des ouvriers (45% de
la population couverte par 4 garanties est ouvrière).

5

Chiffres provenant d’une étude de la DARES de 2008.
Les 16 millions de salariés ne sont pas atteints car le secteur public, la métallurgie au niveau départemental (noncadres) et les petites branches à caractère régional n’ont pas été traités.
6
Le nombre de bénéficiaires effectifs est vraisemblablement inférieur, compte tenu du fait que les accords peuvent
prévoir des conditions d’ancienneté.

34

ANNEXES

35

ANNEXE I
INDICATEURS MESURANT L’ACTIVITE DE LA COMAREP
Plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’activité de la commission et celle de son secrétariat :
- des indicateurs propres à la séance ;
- des indicateurs d’activité annuelle, permettant de suivre l’évolution de l’activité de la
COMAREP.


Indicateurs mesurant l’activité de la commission :

Trois indicateurs permettant d’établir un état des lieux des accords passés et restants à faire passer
lors de chaque COMAREP sont déterminés.
 Indicateur de séance 1 : « Stock en cours, par date de dépôt »
Cet indicateur représente le stock d’accords reçus par la DSS et non encore traités en COMAREP, à
la date de la commission.
Indicateur de séance 1 : « Stock en cours, par date de dépôt »
60
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stock au moment de
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Date de Comarep

Note : Ainsi à la COMAREP du 21 novembre 2011 il restait 21 accords transmis à la DSS mais non encore passés en COMAREP
contre 50 à la commission du 8 avril 2010.

Cet indicateur souligne une diminution nette du nombre d’accords en stock : ainsi au 8 avril 2010 il
restait en stock 50 accords à examiner par la DSS contre 21 à la COMAREP du 21 novembre 2011
 Indicateur de séance 2 : « Ancienneté des accords examinés »
Cet indicateur permet d’évaluer parmi les accords examinés lors de la COMAREP, la répartition en
fonction de leur date effective de signature par les partenaires sociaux.
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Indicateur de séance 2 : « Ancienneté des accords examinés »
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Note : 30 accords ont été passés à la COMAREP du 21 novembre 2011: parmis ces accords 3% ont été signés par les partenaires
sociaux il y a moins de 3 mois, 30% entre 3 et 6 mois, 13 % entre 6 et 9 mois, 37 % entre 9 et 12 mois et 17% il y a plus de 12 mois.

Cet indicateur conforte les résultats observés précédemment : ainsi 47% des accords passés en
COMAREP sont aujourd’hui traités en moins de 9 mois à compter de leur signature par les
partenaires sociaux. Cet indicateur n’a d’ailleurs cessé de s’améliorer depuis les COMAREP de
2010, à titre d’exemple à la COMAREP du 5 juillet 2010 les accords passés avaient tous été signés il
y a plus de 6 mois.
 Indicateur de séance 3 : « Délai de traitement par le secrétariat de la COMAREP »
Cet indicateur permet d’évaluer parmi les accords examinés en date de la présente COMAREP, leur
répartition en fonction de la date à laquelle la DSS a été saisie.
Indicateur de séance 3 : « Délai de traitement par la DSS »
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40%

Nombre d'accords passés

Part d'accords passés selon date de signature

35
100%

Part transmis à la DSS
il y a
entre 1 et 3 mois

Part transmis à la DSS
il y a
moins de 1 mois

10
Nombre d'accords
passés en COMAREP

20%
5

0%

0
avr-10

juin-10

août-10

oct-10

déc-10

févr-11

avr-11

juin-11

août-11

oct-11

Note : 30 accords ont été passés à la COMAREP du 21 novembre 2011: parmis ces accords 3% ont été transmis à la DSS il y a
moins de 1 mois, 47 % entre 1 et 3 mois, 47 % entre 3 et 6 mois et 3 % il y a plus de 6 mois.

Cet indicateur souligne la réduction des délais de traitement des accords transmis à la DSS. Ainsi à
la COMAREP du 21 novembre 2011 la moitié des accords passés ont été traités en moins de 3 mois
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alors qu’auparavant les accords passés étaient traités en large majorité plus de 3 mois après leur
transmission à la DSS (100% en avril 2010, 92% en juillet 2010).



Indicateurs de l’activité annuelle :
 Indicateur de l’activité annuelle 1 : « Taux d’examen dans le trimestre »

Il mesure la part d’accords qui sont passés en COMAREP dans un délai de 90 jours, c'est-à-dire pour
lesquels il s’est écoulé moins de 3 mois entre la saisine de la DSS et le passage en COMAREP. La
période d’étude des accords s’écoule entre [la date de la présente COMAREP -15 mois] et [la date
de la présente COMAREP – 3 mois].
Indicateur de l’activité annuelle 1 : « Taux d’examen dans le trimestre »
100%

Part des accords
passés dans un
délai de 6 mois
(étude de
sensibilité)

Ordonnées indicateur 1

80%

60%

Part des accords
passés dans un
délai de 4 mois
(étude de
sensibilité)

40%

20%
Part des accords
passés dans un
délai de 3 mois

0%
avr-11

mai-11

juin-11

juil-11

août-11

sept-11

oct-11

nov-11

Note : Au 21 novembre 2011 23% des accords sont passés en commission dans un délai de moins de 3 mois, 58% dans un délai
inférieur à 4 mois et 93% dans un délai inférieur à 6 mois.
Respectivement au 11 avril 2004 ces indicateurs atteignaient les niveaux de 11%, 33% et 84%.

On constate ainsi que le taux d’accords passés en COMAREP en moins de 3 mois a nettement
progressé : il quasiment doublé en moins d’un an, passant de 11% en avril 2011 contre 23% en
novembre 2011.
 L’indicateur l’activité annuelle 2 : « Taux de traitement à la première COMAREP »
Il mesure la part d’accords qui passent à la première, puis à la seconde COMAREP suivant leur
dépôt à la DSS. Toutefois, dans la mesure où l’ordre du jour est arrêté au moins un mois avant la
COMAREP, sont exclus de cette analyse les accords qui sont déposés à la DSS dans le mois qui
précède la COMAREP.
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L’indicateur l’activité annuelle 2 : « Taux de traitement à la première COMAREP »

Par des accords passés à la COMAREP +1 ou COMAREP+2

70%

60%

50%

40%

Part des accords passés à la
COMAREP +2

30%

Part des accords passés à la
COMAREP +1

20%

Part des accords passés soit à
la COMAREP +1 soit à la
COMAREP +2

10%

0%
févr-11

avr-11

juin-11

août-11

oct-11

Note : Au 21 novembre 2011: 65% des accords passés en COMAREP le sont soit à la première soit à la deuxième commission suivant la date de
saisine de la DSS. Plus précisément 32% des accords sont passés à la première COMAREP suivant la date de saisine de la DSS et 34% à la
deuxième COMAREP.

Ainsi fin 2011 la DSS a passé 32% des accords à la première COMAREP qui a suivi immédiatement
leur réception, contre à peine 10% des accords au début de l’année 2011 (12% en février 2011).
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ANNEXE II
EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES ET ENTRE LES AYANTS DROIT DE
SALARIES

Données du problème
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que
l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce
qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement
qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne
soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la
justifier (voir par exemple, Conseil d’état, 1ère et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n°
341821).
Le code du travail autorise les différences de traitement aux articles L. 1133-1 et suivants du code du
travail, « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour
autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. »
La Cour de Cassation a également reconnu qu’un avantage puisse être réservé à certains salariés s’il
repose sur une « raison objective, pertinente, étrangère à toute discrimination prohibée et
proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi » (voir notamment Soc. 17 avril 2008, n° 0645.270).
La spécificité des garanties de prévoyance tient notamment à ce que, nonobstant le fait qu’elles sont
instaurées dans un cadre professionnel et constituent un accessoire au contrat de travail, elles ne sont
pas attachées à la seule personne du salarié, mais peuvent également bénéficier à ses ayants droit
(article L. 911-1 du code de la sécurité sociale).
Lorsque les partenaires sociaux instaurent des garanties de prévoyance au profit des salariés d’une
branche professionnelle et aux ayants droit de ces derniers, ils reconnaissent implicitement que le
salarié et ses ayants droit constituent une communauté indissociable.
Cette communauté d’intérêts s’entend au regard des avantages immédiats mais aussi des avantages
différés que procure l’accord et pour lesquels le salarié acquitte des cotisations.
Lorsque le bénéfice ou le terme d’une prestation de prévoyance n’est pas fixé par référence à
un événement objectif, il peut en résulter une différence de traitement non justifiée entre les
salariés ou entre les ayants droit bénéficiaires.
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Applications concrètes
Age du salarié ou de ses ayants droit
1) Le cas des prestations versées au salarié et les garanties rente temporaire de conjoint
- prestations versées aux salariés : IJ complémentaires ou rentes d’invalidité, versement par
anticipation du capital décès en cas d’IAD ;
- garantie rente temporaire de conjoint : en cas de décès du salarié, son conjoint perçoit une
rente dont l’objet est de compenser la perte des revenus du salarié
Lorsqu’un âge est fixé pour déterminer la date à laquelle prend fin le service d’une prestation
instaurée par voie de garantie conventionnelle, il écarte de facto du bénéfice de la prestation les
personnes ayant dépassé cet âge sans que la limite fixée puisse être fondée objectivement.
Or, s’il est possible de prévoir le principe d’une limitation de la prestation dans le temps, le fait
générateur qui entraîne la suppression de la prestation doit être déterminé en fonction de critères en
rapport direct avec l’objet de cette prestation.
La fin du droit à prestation peut notamment intervenir dans l’hypothèse où une autre prestation est
susceptible de prendre le relais comme ce peut être le cas par exemple lorsqu’un assuré atteint l’âge
légal d’ouverture des droits à la retraite (pension retraite de base, mais également pension de
réversion des régimes complémentaires).
Dans une telle hypothèse toutefois, seul l’énoncé de l’événement permet d’objectiver la limite, et
non la référence à un âge donné.
Exemples de stipulations ayant fait l’objet d’exclusions à l’extension :
« Les indemnisations […] sont maintenues […] sans pouvoir dépasser le 65ème anniversaire » du
salarié.
« Les montants ci-dessus s’entendent de la rente de sécurité sociale comprise jusqu’à l’âge de 65
ans de l’intéressé », « cette rente est versée au plus tard jusqu’au 65ème anniversaire. »
2) Le cas des garanties « double effet »
La garantie « double effet » concerne la situation suivante :
En raison du décès du salarié, son conjoint et leurs enfants à charge perçoivent un capital décès. Si
l’autre parent décède, à la même date ou postérieurement, les enfants obtiennent le versement d’un
second capital, en supplément de celui perçu au titre du décès du salarié.
Il revient aux partenaires sociaux de déterminer les conditions d’attribution de ce second capital. En
tout état de cause, il est admis que le versement ne peut concerner que des « enfants à charge » au
sens du système de garanties, l’objectif de la garantie étant de compenser la perte des revenus des
parents pour des jeunes sans ressources.
Les partenaires sociaux peuvent éventuellement prévoir d’autres conditions, notamment :
-

la simultanéité du décès du second parent ;
le délai maximal dans lequel doit intervenir le décès du second parent.
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Sur ce dernier point, l’âge du conjoint du salarié lors de son décès pour la détermination du droit à
prestation ne peut constituer une condition objective non discriminante, dès lors qu’un tel critère est
sans rapport avec l’objet de la garantie.
Exemples de stipulations ayant fait l’objet d’exclusions à l’extension :
« Garantie Capital Orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l’âge de 65 ans, il est versé aux
enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes. »
 Etat de santé du salarié ou de ses ayants droit
L’article L. 1133-3 du code du travail dispose que : « Les différences de traitement fondées sur
l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne
constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. »
L’article L. 1133-4 du code du travail prévoit pour sa part que : « Les mesures prises en faveur des
personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6 ne
constituent pas une discrimination. »
Les personnes handicapées s’entendent notamment, au sens de cet article, des travailleurs reconnus
handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), des
victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des titulaires d'une pension
d'invalidité attribuée par la sécurité sociale, de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles, ou encore de l'allocation aux adultes handicapés.
Les personnes souffrant d’affections de longue durée peuvent par extension être considérées comme
susceptibles de bénéficier de telles mesures favorables.
Ainsi, peut être étendue une clause octroyant à un salarié en ALD le versement d’indemnités
journalières complémentaires pendant une période plus longue ou d’un niveau plus élevé.

42

ANNEXE III
ETUDE SUR LES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DANS LES
BRANCHES PROFESSIONNELLES

La présente étude a été réalisée sur les 270 plus grosses branches du secteur privé, hors métallurgie,
branches à caractère régional et branches agricoles, soit environ 13 millions de salariés (données
DARES).
Les statistiques portent sur les accords conclus jusqu’au 31 décembre 2011.

I - LES TAUX DE COUVERTURE DES BRANCHES ET DES SALARIES
L’étude de la couverture des six garanties de prévoyance (santé, incapacité, invalidité, rente
éducation, rente de conjoint, décès) dans les différentes branches fait apparaître les éléments
suivants.

« Un fort taux de couverture pour les garanties décès, incapacité, invalidité »
Taux de couverture par risque des branches et des salariés
90%

84%

80%

81%

Part des branche proposant une couverture
Part des salariés couverts

70%
69%

Part en %

60%

62%
55%

50%

53%

40%
35%
30%
29%
20%
18%
13%

10%

0%
Décès

Invalidité

Incapacité

Frais de santé

Aucune garantie

Sans surprise, les branches couvrent prioritairement la prévoyance lourde. Sont
prioritairement couverts :
- le décès (62% d’entre elles – 84% des salariés),
- puis l’invalidité (55% des branches - 81% des salariés)
- et l’incapacité (53% des branches - 69% des salariés),
La couverture maladie, certes en plein essor, arrive loin derrière puisqu’actuellement seulement
18% des branches disposent d’un régime frais de santé (29% des salariés).
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Seulement 13% des salariés (soit 1,8 millions de salariés) ne bénéficient d’aucune garantie (de
branche). Cela représente plus du tiers des branches étudiées.

« Près de 9 millions de salariés bénéficient d’une couverture des garanties de prévoyance
(décès, incapacité, invalidité) »
11% des salariés (soit 1,5 millions de salariés) bénéficient de la totalité des garanties de
prévoyance et de santé c’est-à-dire décès, rente éducation, rente de conjoint, incapacité de
travail, invalidité et frais de santé. En revanche, cette situation concerne un nombre limité de
branches (3%). Il s’agit donc des branches les plus importantes en termes d’effectifs.
21% des salariés bénéficient d’une couverture pour les cinq garanties de prévoyance c’est-àdire décès, rente éducation, rente de conjoint, incapacité et invalidité soit 2,6 millions de
personnes.
55% des salariés (7,4 millions) bénéficient de quatre des cinq garanties (la rente de conjoint
n’étant prévue que dans trois branches).
2/3 des salariés (8,9 millions) bénéficient d’une couverture des garanties décès, incapacité et
invalidité.

Tableau 1 : Répartition du nombre de risques couverts par taille de la branche

Effectifs salariés de la branche
Nombre de
risques couverts

Moins de
5 000 salariés

Entre 5 000 et
10 000 salariés

Entre 10 000 et
50 000 salariés

Entre 50 000 et
100 000 salariés

Plus de
100 000 salariés

Total

Effectifs

0
1
2
3
4
5
6
Total

45
5
0
12
13
5
1
81

14
5
5
3
7
7
0
41

27
2
5
12
28
14
2
90

6
3
0
3
9
6
1
28

3
1
0
5
8
9
4
30

95
16
10
35
65
41
8
270

1 787 500
643 400
169 300
2 687 700
4 069 600
2 491 000
1 507 200
13 355 700

Les six risques couverts sont : santé, incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint, décès.

II- UNE ANALYSE SUIVANT LE RISQUE COUVERT (cf. tableau 1)
1. Frais de santé
« Près de 50 branches proposent une couverture en frais de santé »
Une étude approfondie de la garantie maladie permet de constater que seules 48 branches sont
couvertes7, soit 18% du total. Il s’agit donc d’une garantie sous-représentée mais en plein
développement. Parmi les branches de plus de 50 000 salariés (environ 60), seules 16 couvrent la
maladie. Ces branches représentent plus de 3,9 millions de salariés.
7

Il convient de rappeler que les accords de groupe et les accords d’entreprise sont exclus.
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La garantie frais de santé est le plus souvent mise en place lorsque la branche est dotée d’un régime
d’incapacité et d’un régime d’invalidité (c’est le cas dans plus de ¾ des branches concernées).

2. Incapacité-invalidité
« La moitié des branches étudiées proposent une couverture incapacité et invalidité»
L’étude permet également de constater que les garanties incapacité et invalidité sont liées en ce
sens que l’incapacité est toujours ou presque accompagnée de l’invalidité et vice versa. Ainsi, 136
branches sur 270 couvrent à la fois l’incapacité et l’invalidité.
-

149 branches couvrent l’invalidité, ce qui représente 10,8 millions de salariés ;
144 branches couvrent l’incapacité, ce qui représente 9,2 millions de salariés.

Il convient de souligner toutefois que l’étude ne porte à ce stade que sur les régimes de prévoyance :
or, dans certaines branches, l’obligation de maintien de salaire mise à la charge des employeurs,
excédant l’ANI de 1978, peut conduire à maintenir le salaire sur l’ensemble de la période
d’incapacité. Le nombre de salariés couverts au titre de l’arrêt de travail est en conséquence
supérieur.

3. Décès
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les branches couvrent prioritairement le décès.
Ainsi, lorsque les branches couvrent l’incapacité, l’invalidité ou les frais de santé, elles couvrent
dans plus de 96% des cas le risque décès.
Et lorsqu’elles couvrent le décès, elles couvrent ensuite prioritairement les autres garanties de
prévoyance (invalidité, incapacité), puis la rente éducation et de manière moins systématique la
rente de conjoint.

4. Dépendance

« Seulement 8 branches proposent une garantie dépendance obligatoire »
Concernant la dépendance, huit branches seulement prévoient des garanties, ce qui couvre environ
151 000 salariés.

III – UNE ANALYSE SUIVANT LA TAILLE DES BRANCHES

« Pour les risques de prévoyance, plus l’effectif de la branche est important, plus la
probabilité d’être couvert est forte »
Les branches de plus de 100 000 salariés sont celles qui offrent le plus la possibilité d’être
couverts par au moins une garantie. Ainsi, dans 87% des cas elles couvrent des garanties décès et
invalidité, dans 77% l’incapacité et dans 40% les frais de santé. En revanche, pour les frais de
santé, cette tendance est moins nette.
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Probabilité que la branche soit couverte, selon la taille de la branche
100%

80%

87%

Plus de
100 000 salariés

87%
79%

77%

60%

68%

Entre 50 000 et
100 000 salariés

69%

68%

Entre 10 000 et
50 000 salariés

59%

57%

56%

51%

Entre 5 000 et
10 000 salariés

49%

40%

42%

40%
40%

36%

Moins de
5 000 salariés

20%
22%
14%
12%

9%

0%
Probabilité d'avoir un régime
frais de santé

Probabilité d'avoir un régime
invalidité

Probabilité d'avoir un régime
incapacité

Probabilité d'avoir un régime
décès

Pour les risques de prévoyance (incapacité, invalidité, décès), un salarié d’une branche de plus de
100 000 salariés a deux fois plus de chance d’être couvert qu’un salarié d’une branche de moins de
5 000 salariés (cf. tableau 2).

Tableau 2 : Focus sur les couvertures santé, incapacité, invalidité et décès
Taille de la
branche
Plus de
100 000 salariés
Entre 50 000 et
100 000 salariés
Entre 10 000 et
50 000 salariés
Entre 5 000 et
10 000 salariés
Moins de
5 000 salariés
Total

Probabilité d'avoir Probabilité d'avoir
Probabilité d'avoir un Probabilité d'avoir un Probabilité d'avoir un Probabilité d'avoir
incapacité, invalidité, santé, incapacité et
régime frais de santé
régime invalidité
régime incapacité
un régime décès
décès
invalidité

40%

87%

77%

87%

73%

28%

14%

68%

68%

79%

68%

14%

22%

57%

59%

69%

52%

14%

12%

51%

49%

56%

37%

10%

9%

40%

36%

42%

36%

11%

18%

55%

53%

62%

49%

14%

NB : la probabilité d’avoir au moins trois régimes donne la probabilité que les branches aient mis en
place au moins trois des quatre régimes parmi santé, incapacité, invalidité et décès.

IV- UNE ANALYSE SUIVANT LA COMPOSITION DE LA BRANCHE
« 58% des salariés couverts au titre des trois principales garanties de prévoyance
(incapacité, invalidité, décès) et des frais de santé, appartiennent à des entreprises de
moins de 50 salariés »
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Les statistiques (cf. tableau 3) démontrent bien que la couverture des branches profite
principalement aux salariés des branches composées de petites entreprises. Ainsi, en population
générale, 40% des salariés sont dans des entreprises de moins de 50 salariés, dont 32% dans des
entreprises de moins de 20 salariés. Le tableau 3 fait état de la part des salariés, suivant la taille de
l’entreprise, couverts au titre d’un régime de branche. Il montre que :
-

58% des salariés couverts au titre des quatre garanties de prévoyance (santé, incapacité,
invalidité, décès) sont dans des entreprises de moins de 50 salariés ;

-

Près de la moitié des salariés (47%) sont dans des entreprises de moins de 20 salariés (alors
que celles-ci ne représentent qu’un quart de l’effectif salarié) ;

-

C’est surtout le risque frais de santé qui couvre principalement les salariés des petites
entreprises puisque 47% des salariés couverts au titre d’un régime de frais de santé sont dans
des entreprises de moins de 50 salariés ;

-

Enfin, 41% des salariés non couverts au titre d’une garantie décès de branche appartiennent à
des entreprises de plus de 500 salariés (ces statistiques n’apparaissent pas dans le tableau
reproduit qui ne vise que les salariés couverts).

Tableau 3 : Répartition des couvertures de protection sociale complémentaire des branches en
fonction de la taille des entreprises des salariés couverts
Taille de la branche
Soit total - 50
1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
salariés

100 à 249
salariés

250 à 499
salariés

+ de 500
salariés

Structure de la population

20%

10%

13%

44%

8%

10%

8%

28%

Décès
Incapacité
Invalidité
Santé
Aucune garantie
Décès, incapacité, invalidité
Incapacité, invalidité, santé
Décès, incapacité, invalidité, santé

22%
25%
22%
28%
16%
26%
35%
33%

11%
12%
11%
13%
7%
13%
15%
14%

9%
8%
8%
6%
11%
14%
12%
11%

42%
45%
41%
47%
35%
52%
62%
58%

14%
14%
13%
12%
9%
9%
6%
5%

10%
9%
10%
8%
13%
10%
7%
6%

7%
7%
7%
6%
11%
7%
5%
5%

25%
22%
26%
20%
34%
23%
20%
19%

Grille de lecture :
- 44% des salariés de l’étude sont dans des entreprises de moins de 50 salariés ;
- 35% des salariés de l’étude ne bénéficiant d’aucune garantie sont dans des entreprises de
moins de 50 salariés ;
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Taux de couverture des salariés en fonction du risque et de la taille des entreprises
Taux de couverture - Invalidité

50%
45%

Structure globale de la population

Taux de couverture - Incapacité

50%
45%

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

Structure globale de la population

0%

0%
Entreprises
de - 50
salariés

Entreprises
de 50 à 99
salariés

50%

Entreprises
Entreprises
de 100 à 149 de 150 à 499
salariés
salariés

Entreprises
de - 50
salariés

Entreprises
de + de 500
salariés

Taux de couverture - Décès

50%

Entreprises
de 50 à 99
salariés

Entreprises
Entreprises
de 100 à 149 de 150 à 499
salariés
salariés

Entreprises
de + de 500
salariés

Taux de couverture - Santé

45%

45%
Structure globale de la population

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

Structure globale de la population

0%
Entreprises
de - 50
salariés

Entreprises
de 50 à 99
salariés

50%

Entreprises
Entreprises
de 100 à 149 de 150 à 499
salariés
salariés

Entreprises
de + de 500
salariés

Entreprises de Entreprises de Entreprises de Entreprises de Entreprises de
- 50 salariés
50 à 99
100 à 149
150 à 499
+ de 500
salariés
salariés
salariés
salariés

Taux de couverture - Aucune garantie

60%

Structure globale de la population

50%

45%

Taux de couverture - Décès, incapacité, invalidité
Structure globale de la population

40%
35%

40%

30%
25%

30%

20%
20%

15%
10%

10%

5%
0%

0%
Entreprises
de - 50
salariés

Entreprises
de 50 à 99
salariés

70%

Entreprises
Entreprises
de 100 à 149 de 150 à 499
salariés
salariés

Entreprises de Entreprises de Entreprises de Entreprises de Entreprises de
- 50 salariés
50 à 99
100 à 149
150 à 499
+ de 500
salariés
salariés
salariés
salariés

Entreprises
de + de 500
salariés

Taux de couverture - Incapacité, invalidité, santé

70%
60%

60%

Structure globale de la population

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

Taux de couverture - Décès, incapacité, invalidité,
santé
Structure globale de la population

0%

0%
Entreprises
de - 50
salariés

Entreprises
de 50 à 99
salariés

Entreprises
Entreprises
de 100 à 149 de 150 à 499
salariés
salariés

Entreprises
de + de 500
salariés

Entreprises de Entreprises de Entreprises de Entreprises de Entreprises de
- 50 salariés
50 à 99
100 à 149
150 à 499
+ de 500
salariés
salariés
salariés
salariés

V- UNE ANALYSE SUIVANT LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE
Le tableau 4 fait état de la part des salariés, suivant la catégorie socio-professionnelle,
couverts au titre d’un régime de branche.
Il est intéressant de relever que si pour les risques décès, incapacité et invalidité, les
statistiques reproduisent celle de la population générale, les ouvriers sont mieux couverts pour
le risque santé, (35% de la population couverte relève de la catégorie des ouvriers).
Cette étude démontre que les accords de branches permettent une couverture de la CSP des
ouvriers au niveau des petites entreprises. En effet, si ces accords de branche n’étaient pas
présents, ils ne seraient pas couverts par des accords d’entreprises en raison de la petite taille,
en termes d’effectifs, de leur entreprise et n’auraient pas les moyens financiers d’avoir une
couverture individuelle.
Tableau 4 - Répartition des couvertures de protection sociale complémentaire des branches
en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des salariés couverts
Catégorie socio-professionnelle
Cadres

ETAM

Ouvriers

15%

54%

32%

Structure de la population
Structure de la population pour la couverture des risques
Décès
13%
55%
Incapacité
14%
55%
Invalidité
14%
55%
Santé
12%
53%
Aucune garantie
17%
51%
Décès, incapacité, invalidité
15%
54%
Incapacité, invalidité, santé
14%
54%
Décès, incapacité, invalidité, santé
13%
57%

32%
30%
30%
35%
32%
31%
31%
29%

VI - UNE ANALYSE SUIVANT L’AGE DES SALARIES
« La structure par âge des salariés n’est pas un facteur discriminant »
Une analyse a également été faite s’agissant de l’âge des salariés. Le tableau 5 démontre que
risque par risque, l’âge n’est pas un facteur discriminant.
Catégorie d'âge
Moins de 30
ans

30 - 49 ans

Structure de la population
26%
53%
Structure de la population pour la couverture des risques
Décès
27%
53%
Incapacité
28%
52%
Invalidité
27%
52%
Santé
27%
52%
Aucune garantie
21%
55%
Décès, incapacité, invalidité
28%
52%
Incapacité, invalidité, santé
31%
51%
Décès, incapacité, invalidité, santé
30%
51%

49

Plus de 50
ans

20%
20%
20%
20%
21%
23%
20%
18%
19%

