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Avant-propos 

 

La commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) est chargée de rendre un 

avis en amont de l’extension des accords de protection sociale complémentaire et de retraite 

complémentaire.  

 

L’année 2015 a été marquée, comme les deux années précédentes, par un contexte d’évolutions 

importantes dans le champ de la protection sociale complémentaire collective liées à la 

généralisation de la couverture complémentaire en matière de remboursements de frais de santé 

des salariés.  

 

L’activité de la commission est restée soutenue même si le nombre d’accords examinés a 

quelque peu diminué par rapport à l’année 2014. L’activité de la COMAREP devrait croître en 

2016 compte tenu du nombre considérable d’accords qui ont été signés par les partenaires 

sociaux en fin d’année 2015. 

 

La procédure d’extension est précédée d’un examen de la légalité des accords. Ainsi, 

conformément à son rôle, l’action de la COMAREP est centrée sur l’analyse des accords de 

branche ou interprofessionnels qui lui sont soumis pour identifier les clauses qui seraient 

contraires aux normes juridiques en vigueur. Elle est également susceptible, à cette occasion, 

d’attirer l’attention des branches professionnelles sur certains points de vigilance (par exemple, 

l’entrée en vigueur prévue d’une évolution de la réglementation nécessitant une mise à jour de 

l’accord collectif). 

 

La COMAREP, constituée de représentants des partenaires sociaux, est, par nature, un lieu de 

débat. Elle garantit la libre expression de chacune des organisations représentées et de chacun 

des membres, et s’attache à privilégier une approche consensuelle. Les avis adoptés par la 

COMAREP traduisent les positions majoritaires ou unanimes issues des débats. Le rôle de la 

COMAREP est consultatif, l’extension des accords étant du ressort des ministres compétents. 

 

Le présent rapport annuel d’activité de la COMAREP a pour objet de présenter l’action de la 

commission, de recenser et d’expliquer les principales observations formulées sur les accords 

pouvant conduire à des refus d’extension, des renvois à la négociation, des réserves 

d’interprétation, des exclusions ou des appels à l’attention. 

 

Ce cinquième rapport, établi pour l’année 2015, se fixe ainsi comme ambition de contribuer à 

une meilleure appréhension par les partenaires sociaux des analyses retenues par la COMAREP 

durant cette période. Il intéressera également les organismes assureurs ainsi que l’ensemble des 

parties prenantes de la protection sociale complémentaire, au premier rang desquels les 

employeurs et salariés. Il vise ainsi à contribuer à l’amélioration du contenu des accords 

négociés par les partenaires sociaux en identifiant les différents points appelant des observations 

récurrentes de la commission. 

 

Par ailleurs, ce rapport annuel contribue à l’observation des évolutions 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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Introduction 

 

Le présent rapport présente les missions et les travaux de la commission des accords de retraite 

et de prévoyance. 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.  

 

Ce cinquième rapport de la COMAREP couvre l’exercice 2015. Il 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 

(CNNC). 

 

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. L’année 2015 a été 

notamment marquée par la publication de plusieurs textes d’application relatifs à la protection 

sociale complémentaire : le décret et l’arrêté relatifs à la procédure de mise en concurrence 

préalable en cas de recommandation d’un organisme assureur, l’instauration du « versement 

santé », la mise en place d’une modulation du redressement social ou encore la signature de 

l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 sur les régimes de retraite 

complémentaire. 

 

La troisième partie est consacrée à l’activité de la COMAREP au cours de l’année 2015. 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 partie présente les régimes créés et étendus au cours de l’année 2015. 
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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 ou 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 (cf. partie A). 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.  

 

 

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 représentative dans le champ d’application considéré ou à 

l’initiative du ministre chargé du travail (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 cette dernière, 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 ; 
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- 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. 

 

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 
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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 l’accord en cause, au vu du 

nouvel avis émis par la commission, sa décision doit être motivée. 

 

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. Les ministres ne sont toutefois pas liés par cet avis.  

 

En pratique, la COMAREP est saisie de 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 

présenté à la fin de la première partie du présent rapport), 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. Ainsi : 

 

- 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. À défaut, l’intention des 
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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. 

 

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 commission nationale de la négociation collective, la COMAREP peut, sur 

proposition de l’administration ou de son propre chef, proposer : 
 

- d’étendre l’accord sans observation ; 

- 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. 
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L’organisation qui a fait la demande d’extension en est informée par courrier. Le Conseil 

d’État 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. 

 

Schéma de la procédure d’extension et d’élargissement 
 

 

 

 
 

* 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 

COMAREP. 

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 *

Dépôt de la convention ou de l'accord

Réception de la demande d'extension

Consultation 

de la 

commission **

Renvoi, partiel ou 

total, à la 

négociation

Refus, partiel ou 

total, d'extension

Arrêté d'extension publié au JO 

(éventuellement avec réserve 

ou exclusions)

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

Décision du ministre
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II. Faits marquants de l’année 2015 

 

L’année 2015 a été marquée par la publication des textes sur la procédure de mise en 

concurrence préalable en cas de recommandation, conformément à l’article L.912-1 du code de 

la sécurité sociale. 

La fin de l’année a également été marquée par plusieurs évènements structurants pour les 

branches professionnelles, les entreprises et les salariés. Tout d’abord, la loi de financement de 

la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 a instauré le versement santé d’une part et la modulation 

des redressements sociaux d’autre part. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont signé l’accord 

interprofessionnel du 30 octobre 2015 sur les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC1. Enfin, 

l’année 2015 s’est aussi caractérisée par l’entrée en vigueur de deux dispositifs de protection 

sociale complémentaire : la nouvelle règlementation des contrats dits « responsables » ainsi que 

la portabilité des garanties prévoyance.  

 

A. Publication des textes relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable en cas de 

recommandation d’un organisme assureur 

 

L’article L.912-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que, lorsque les partenaires 

sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs, cette recommandation soit 

précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable.  

 

Cette procédure est décrite dans le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de 

mise en concurrence des organismes, dans le cadre de la recommandation prévue par l’article 

L.912-1 du code de la sécurité sociale, qui a été publié le 10 janvier 2015. 

 

Il prévoit, dans un objectif de transparence de la procédure, que les partenaires sociaux doivent 

publier un avis d’appel à la concurrence devant comporter les conditions de recevabilité et 

d’éligibilité des candidatures, les critères d’évaluation des offres ainsi que le contenu du cahier 

des charges que les partenaires sociaux auront élaboré.  

 

Le décret comporte également des dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt 

lors du choix du ou des organisme(s) recommandé(s). 

 

Il indique enfin que lorsque les partenaires sociaux demandent l’extension d’un accord collectif 

comportant une clause de recommandation, ces derniers doivent joindre à leur demande des 

pièces afférentes à cette procédure. Ces pièces ont été déterminées par l’arrêté du 19 août 2015. 

Il s’agit :  

- de la publication de l’avis d’appel à concurrence dans une publication à diffusion 

nationale habilitée à recevoir des annonces légales ;  

- de la publication de l’avis d’appel à la concurrence dans une publication spécialisée 

dans le secteur des assurances ;  

- du classement des candidats en fonction des critères d’évaluation.  

 

B. Le versement santé instauré par l’article 34 de la LFSS pour 2016 

 

L’article 34 de la LFSS
2
 pour 2016 permet de répondre à deux types de problématiques 

rencontrées lors de la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé instituée par 

la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Il s’agit, d’une part, de créer un nouveau dispositif 

                                                 
1
 ARRCO : Association des régimes de retraite complémentaire, AGIRC : Association générale des 

institutions de retraite des cadres 
2
 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale. 
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alternatif à la couverture collective obligatoire pour certains salariés à contrat court ou à temps 

partiel : « le versement santé » et, d’autre part, de préciser les dispenses que peut faire valoir le 

salarié pour ne pas être obligatoirement couvert par la couverture collective mise en place par 

son entreprise.  

Les modalités de mise en œuvre de cet article ont été définies dans le décret n°2015-1883 du 30 

décembre 2015, publié le 31 décembre 2015 au Journal officiel. 

 

1. Instauration d’un dispositif alternatif à la participation de l’employeur au 

financement d’une couverture collective obligatoire : le versement santé  

 

L’article L.911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par l’article 34 de la LFSS prévoit que 

certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit « versement 

santé ») afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu’ils auront souscrite à 

titre individuel. Pour bénéficier du versement, le salarié devra avoir souscrit un contrat 

« responsable » qui ne bénéficie pas déjà d’un financement public (couverture maladie 

universelle (CMU) complémentaire ou aide à la complémentaire santé). Il ne peut pas non plus 

s’agir d’une couverture collective mise en place par un autre employeur, y compris si le salarié 

cherchant à être dispensé en bénéficie en tant qu’ayant droit.  

 

a) Champ d’application du versement santé  

 

Le versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : 

 

• À l’initiative des partenaires sociaux : 

Les partenaires sociaux peuvent prévoir que certains salariés ne relèvent pas du champ 

d’application du régime complémentaire santé collectif mis en place à titre obligatoire mais du 

versement santé.  

Seuls peuvent être concernés les salariés suivants :  

- salariés en contrat à durée déterminée (CDD) de durée inférieure ou égale à trois mois ; 

- salariés dont la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine ;  

- salariés en contrat de mission de durée inférieure ou égale à trois mois.  

Cette modalité de couverture doit être instaurée :  

- par accord collectif de branche ; 

- par accord d’entreprise si l’accord de branche le permet, ou s’il n’existe pas d’accord de 

branche.  

 

• Par décision unilatérale de l’employeur au titre de l’année 2016  

Par exception, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait ouvert la possibilité 

aux employeurs, pour la seule année 2016, de mettre en place, par décision unilatérale, le 

versement santé en l’absence de couverture complémentaire santé obligatoire mise en place pour 

ces salariés. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (publiée le 24 décembre 2016) a 

pérennisé ce dispositif. 

 

• À l’initiative du salarié  

Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective dont ils 

bénéficient est inférieure à trois mois, pourront, à leur initiative demander à être dispensés de la 

couverture collective obligatoire proposée par leur employeur et à bénéficier en contrepartie du 

versement santé. Ils doivent pour cela justifier du bénéfice d’une couverture santé individuelle.  

Ces salariés auront donc le choix, soit de souscrire à la couverture complémentaire santé 

proposée par leur employeur, soit de demander à en être dispensés au bénéfice du versement 

santé.  
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Toutefois, cette possibilité n’est pas ouverte à ces salariés si la couverture collective obligatoire 

qui est prévue par leur employeur a une durée d’au moins trois mois, quelle que soit la durée de 

leur contrat (cf. point 2 ci-dessous).  

Exemple : le salarié a un CDD de deux mois. Il bénéficie d’une couverture collective obligatoire 

pendant quatre mois. Il n’est donc pas concerné par ce cas de dispense d’ordre public. 

 

b) Modalités de calcul du versement santé  

 

Un montant de référence est calculé mensuellement. Il correspond, pour la période concernée, à 

la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de 

salariés à laquelle appartient le salarié concerné.  

 

Lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut être déterminé pour la catégorie de 

salariés à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé à 15 €. Ce montant est de 

5 € pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie (RLAM).  

 

Lorsque le montant de la contribution de l’employeur est en tout ou partie forfaitaire, le montant 

de référence est alors calculé de la façon suivante :  

 

  
                                                       é          

      
 

 
En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € (ou 5 € pour les 

salariés relevant du RLAM), ces montants étant proratisés dans les mêmes conditions que 

lorsque le montant de la contribution de l’employeur est en tout ou partie forfaitaire.  

 

Il est en outre appliqué à ce montant de référence un coefficient de majoration, représentatif de 

la portabilité prévue à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.  

 

Ce coefficient est de :  

- 105% pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ;  

- 125% pour les salariés en CDD ou contrat de mission.  

 

2. Évolutions des cas de dispense  

 

Le décret d’application de l’article 34 modifie l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale 

relatif aux cas de dispenses d’adhésion à la couverture collective prévus à l’article L.911-7.  

Il prévoit que certains cas de dispense sont dorénavant d’ordre public. Cela signifie qu’ils 

peuvent être utilisés de plein droit par le salarié, même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’acte 

juridique instaurant les garanties. Seul le salarié peut décider de faire valoir un de ces cas de 

dispense.  

 

Ainsi, les salariés suivants peuvent se dispenser d’adhérer à la couverture collective obligatoire :  

 

- salariés bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS), de la couverture 

maladie universelle complémentaire (CMU-c), tant qu’ils bénéficient de ces 

dispositifs. Cela permettra aux personnes en situation précaire de pouvoir pleinement 

bénéficier de l’ACS ou de la CMU-c ;  

 

- salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du 

régime ou de l’embauche si celle-ci est postérieure à la souscription de leur contrat 

individuel. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat 

individuel. Cela évitera aux personnes de devoir s’acquitter de la cotisation au 
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régime collectif en plus de la cotisation à leur contrat individuel, jusqu’à ce qu’ils 

puissent résilier leur contrat individuel ;  

 

- salariés qui bénéficient, même en temps qu’ayants droit, au titre d’un autre emploi 

d’une couverture collective issue d’un des dispositifs suivants :  

o personne déjà couverte par une couverture collective à titre obligatoire ;  

o régime local d’Alsace-Moselle ;  

o régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries 

électriques et gazières (CAMIEG) ;  

o mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des procédures spécifiques à la 

fonction publique de référencement ou de labellisation (décrets n° 2007-1373 du 

19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;  

o contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » destinés aux travailleurs 

indépendants.  

 

Ces facultés de dispense ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime 

mis en place par l’entreprise et permettent ainsi à l’employeur de conserver le bénéfice des 

exonérations d’assiette de cotisations sociales.  

Les salariés qui feront valoir ces dispenses ne seront pas éligibles au versement santé.  

Par ailleurs, l’article 34 prévoit explicitement un cas de dispense d’ordre public : les salariés en 

CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective proposée est inférieure à 

trois mois peuvent se dispenser, de plein droit, de la couverture collective obligatoire s’ils 

justifient d’une couverture complémentaire santé individuelle. Ils peuvent dans ce cas demander 

à percevoir le versement santé. Toutefois, comme indiqué plus haut, cette faculté de dispense 

n’est pas ouverte à ces salariés s’ils peuvent bénéficier d’une couverture collective obligatoire 

d’une durée au moins égale à trois mois, quelle que soit la durée de leur contrat de travail.  

 

C. Entrée en vigueur de dispositions structurantes pour les branches professionnelles et les 

entreprises 

 

1. Contenu des contrats dits « responsables » 

 

Le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie 

complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales a été publié le 19 novembre 2014. Il 

définit le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » en application des 

modifications introduites par l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 

2014. Ce décret, qui est entré en vigueur le 1
er

 avril 2015, a été explicité dans une circulaire 

d’application du 30 janvier 2015
3
. Cependant, l’entrée en vigueur du décret est différée, sous 

certaines conditions, pour les contrats d’assurance collectifs pris en application d’un acte 

juridique signé avant le 19 novembre 2014.  

 

Il existe ainsi trois cas de figure
4
 : 

- existence d’un régime frais de santé antérieur au 19 novembre 2014 : les anciennes 

règles s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017 sous réserve que l’acte juridique sur 

lequel est fondé le contrat d’assurance collective ne soit pas modifié pendant cette 

période. Si l’acte juridique est modifié, la nouvelle règlementation s’appliquera à la 

prochaine échéance principale du contrat d’assurance ; 

- mise en place ou modification du régime frais de santé entre le 19 novembre 2014 et 

le 31 mars 2015 : les anciennes dispositions s’appliquent jusqu’à la prochaine 

                                                 
3 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39195.pdf.  
4
 Pour plus de précisions sur l’ensemble du dispositif, il est recommandé de se référer à la circulaire précitée 
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échéance principale du contrat d’assurance. Celui devra être mis en conformité avec 

la nouvelle réglementation lors du renouvellement ; 

- absence de régime de frais de santé au 1
er

 avril 2015 : l’acte juridique qui sera conclu 

à compter de cette date devra respecter la nouvelle règlementation.  

 

2. Portabilité de la couverture complémentaire prévoyance 

 

L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, instauré par l’article 1
er

 de la loi sur la 

sécurisation de l’emploi, est entré en vigueur le 1
er

 juin 2015 pour la couverture complémentaire 

prévoyance. Ainsi, tous les anciens salariés ont droit, dans les mêmes conditions que celles qui 

étaient prévues par l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2014 qui avait instauré ce dispositif, au 

maintien de leur couverture santé pendant une durée maximale de douze mois. Le financement 

mutualisé du mécanisme est rendu obligatoire, ce qui signifie que les demandeurs d’emploi en 

bénéficient à « titre gratuit », le financement de ce dispositif étant assuré par les salariés en 

activité et les employeurs.  

 

D. Modulation de redressement social 

 

L’article 12 de la LFSS pour 2016 a introduit la possibilité d’appliquer à l’issue des contrôles 

URSSAF des redressements portant sur les régimes de protection sociale complémentaire en 

entreprises qui soient proportionnés, sous certaines conditions, au manquement à certaines des 

règles relatives au caractère collectif et obligatoire des garanties.  

 

Le respect de ces critères relatifs au caractère collectif et obligatoire est en effet impératif pour 

bénéficier de l’exemption sociale attachée au financement patronal des garanties ; le 

financement est alors soumis au forfait social ainsi qu’à la contribution sociale généralisée 

(CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).  

 

Lorsque le régime ne respecte pas le caractère collectif et obligatoire prévu par la loi et précisé 

par décrets, les URSSAF sont tenues de considérer que l’ensemble du financement patronal du 

régime constitue une rémunération. Ces sommes sont alors soumises à l’ensemble des 

prélèvements sociaux dus sur cette assiette.  

 

Or, les cas où le redressement porte sur l’intégralité du financement peuvent résulter d’une 

simple erreur de formalisme ou d’une erreur d’interprétation de la législation sociale ne 

caractérisant pas une méconnaissance grave des règles définies par les textes. 

 

Dès lors, la loi autorise et encadre la modulation des redressements, en laissant la possibilité aux 

organismes chargés du contrôle de faire varier le montant du redressement selon la nature de 

l’erreur commise, quels que soient le type de régime complémentaire mis en place, le nombre de 

salariés concernés et le volume financier des sommes en jeu. La modulation du redressement 

n’est possible que lors du premier contrôle du régime en question soulevant le motif 

d’irrégularité, et sur la base des éléments apportés par les entreprises.  

 

L’assiette du redressement sera alors calculée par l’agent chargé du contrôle suivant la 

reconstitution, par l’employeur, des contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés 

concernés par le motif du redressement et s’établira à : 

- une fois et demie le montant de ces contributions, lorsque l’erreur repose sur une 

anomalie de production de justificatifs ; 

- trois fois le montant de ces contributions lorsqu’il s’agit d’une méconnaissance des 

règles de fond. 
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La méconnaissance claire et directe et donc de particulière gravité des textes réglementaires tels 

qu’explicités par les circulaires ministérielles relatives aux conditions d’application du caractère 

collectif et obligatoire des garanties et l’absence d’éléments probants de la part de l’employeur 

n’entraînent en revanche pas de modulation. 

 

E. L’accord interprofessionnel du 30 octobre 2015 sur les retraites complémentaires AGIRC-

ARRCO 

 

La situation financière des régimes AGIRC-ARRCO, caractérisée par un déficit technique 

important, une absence de perspective d’amélioration à court ou moyen terme et une date 

d’épuisement des réserves très rapprochée, a conduit les partenaires sociaux à lancer un cycle de 

négociations qui a débuté le 17 février 2015. Celles-ci ont abouti à la conclusion d’un accord 

national interprofessionnel signé le 30 octobre 2015.  

 

Les dispositions de cet accord entrent en vigueur en deux temps :  

- à compter du 1er janvier 2016, pour les mesures relatives à la revalorisation des 

pensions et à la prolongation ou la création de contributions ;  

- à compter du 1er janvier 2019, pour les trois mesures suivantes : création d’un 

régime unifié de retraite complémentaire (pour lequel des négociations devront être 

ouvertes avant le 1er janvier 2018), création du coefficient de solidarité temporaire, 

instituant un dispositif de « bonus-malus » en fonction de l’âge de départ à la retraite, 

et hausse du taux d’appel des cotisations. 
 

1. Les mesures applicables à compter du 1
er

 janvier 2016 
 

Mesures relatives aux prestations : 
- revalorisation, jusqu’en 2018, de la valeur de service inférieure de 1 point à l’inflation, 

sans baisse des pensions ; 

- sur cette période, évolution plus rapide de la valeur d’achat pour atteindre un rendement 

brut effectif de 6%. Il est de 6,56% en 2015 et sera, sur la base des paramètres fixés dans 

l’accord, de 6,39% en 2016 ;  

- revalorisation des pensions décalée au 1
er

 novembre. 
 

Mesures relatives aux ressources : 

- reconduction de la contribution exceptionnelle temporaire (CET) de 0,35%, appliquée au 

salaire plafonné à huit plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) ;  

- maintien du taux d’appel à 125% jusqu’en 2018, passage à 127% ensuite ; 

- extension du mécanisme de l’AGFF aux droits AGIRC de la tranche C (jusqu’alors, 

l’AGFF ne concernait les salaires que jusqu’à la tranche B, soit 4 PASS). 

Par ailleurs, les partenaires sociaux proposeront la mise en place d’une nouvelle contribution 

destinée à favoriser l’emploi des séniors, prélevée sur le montant des transactions accordées à la 

suite d’une rupture du contrat de travail. Les modalités d’application sont renvoyées aux 

prochaines négociations UNEDIC.  
 

2. Les mesures applicables à compter du 1
er

 janvier 2019 
 

L’accord pose les bases d’un régime unifié de retraite complémentaire issu de la fusion des 

régimes AGIRC et ARRCO, fonctionnant selon les mêmes principes. Il instaure, en vue 

d’assurer la pérennité de la retraite complémentaire, un pilotage pluriannuel afin d’adapter le 

système en fonction de l’évolution économique et démographique. D’une part, tous les quatre 

ans, les partenaires sociaux définiront les éléments de cadrage. D’autre part, chaque année, le 

conseil d’administration pourra ajuster ces paramètres dans certaines limites déterminées 

préalablement par les partenaires sociaux.  
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Dans le cadre de ce régime unifié, l’accord prévoit d’agir sur plusieurs leviers (mesures sur les 

ressources, incitations à partir plus tard à la retraite, mesures de gestion), détaillés ci-après. 
 

a) Mesures portant sur les ressources 
 

L’accord porte à deux le nombre de tranches de rémunération, sur lesquelles varient les 

cotisations qui génèrent la constitution des droits pour les salariés : celle comprise entre le 

premier euro et un PASS et celle comprise entre un et huit PASS (soit la fusion des tranches 2 

(ARRCO) et B et C (AGIRC)) avec une répartition uniforme des cotisations à hauteur de 60% 

pour l’employeur et 40% pour le salarié. Il n’est pas prévu d’augmentation du taux contractuel 

de cotisation sur la tranche 1 (en dessous du PASS) qui reste à 6,20%, mais le taux sur la tranche 

2 est fixé à 17% (16,20% sur la tranche 2 et 16,44% sur les tranches B et C pour l’année 2015). 

 

L’accord prévoit également un taux d’appel fixé à 127% (au lieu de 125%) ce qui constitue une 

augmentation des cotisations sans contrepartie sur les droits à la retraite. 

 

L’accord stipule enfin que la transmission d’information par les URSSAF aux institutions de 

retraite complémentaire sera systématique pour faciliter le recouvrement des impayés. 
 

b) Mise en place d’un dispositif visant à inciter les affiliés à partir plus tard à la 

retraite 
 

L’accord instaure un coefficient de solidarité temporaire pour tous les nouveaux retraités (à 

compter de la génération 1957) remplissant les conditions du taux plein au régime de base 

pendant les trois premières années de la retraite et au maximum jusqu’à 67 ans (10% par an 

pendant trois ans). 
 

Certaines populations sont toutefois exonérées du dispositif notamment les assurés handicapés 

et ceux exonérés de CSG. Un taux réduit d’abattement (5%) est mis en place pour les assurés 

assujettis à la CSG à taux réduit. 
 

Ce dispositif de malus est neutralisé si l’assuré fait le choix de poursuivre son activité quatre 

trimestres au-delà du taux plein. S’il fait le choix de poursuivre encore son activité au-delà, il 

bénéficie d’un bonus pendant un an pouvant atteindre jusqu’à 30%. 
 

c) Instauration de mesures de gestion 
 

En complément des mesures prises au titre de l’accord du 13 mars 2013, l’accord prévoit une 

réduction des dépenses de gestion de 300 M€, au plus tard d’ici fin 2022.  
 

L’accord prévoit également une baisse des dépenses d’action sociale. 
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III. L’activité de l’année 2015 

 

A. L’activité de la commission est restée soutenue 

 

1. Un nombre important d’accords examinés 

 

La COMAREP s’est réunie à 6 reprises dans le courant de l’année 2015. Elle a examiné 149 

accords et avenants, dont 11 avenants relatifs à la retraite complémentaire (accord AGIRC 

ARRCO). 

 

En matière de protection sociale complémentaire (PSC), l’activité conventionnelle a été 

particulièrement soutenue puisque 138 accords ont été soumis à la COMAREP. Le volume 

d’accords instruits est en légère diminution par rapport à 2014 (où 146 accords avaient été 

examinés). 

 

 
 

 

Il faut noter que 12 accords instaurant un régime de frais de santé n’ont pas été examinés en 

COMAREP. En effet, afin de permettre une extension de ces accords avant le 31 décembre 

2015, il a été décidé que l’analyse de la DSS serait directement envoyée à la direction générale 

du travail. Les membres de la COMAREP ont été informés des positions retenues et pouvaient, 

le cas échéant, formuler des observations. En réalité, même s’ils n’ont pas tous été formellement 

analysés en séance, les membres de la COMAREP auront analysé au total 138 accords. C’est un 

chiffre qui se rapproche de celui de 2014, même s’il lui est légèrement inférieur. 

 

En 2015, la protection sociale complémentaire a été, comme en 2014, un sujet majeur de 

négociation collective. Cela s’explique notamment par la publication des textes législatifs et 

réglementaires auxquels les partenaires sociaux ont dû se conformer et qui concernent les sujets 

suivants : procédure de mise en concurrence en cas de recommandation d’un organisme 

assureur, portabilité des droits, contrats dits « responsables ». En outre, l’entrée en vigueur, au 

1
er

 janvier 2016, de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, qui généralise la couverture 

complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé, a naturellement conduit les partenaires 

sociaux à négocier sur cette thématique.  

 

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. On distingue deux types d’indicateurs : 
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- des indicateurs de « court terme », relatifs à la séance de la commission et présentés à 

chaque début de séance, qui 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 ; 

- un indicateur de « long terme » qui vise à mesurer l’activité annuelle de la 

COMAREP. 

 

La méthode d’estimation des indicateurs de « court terme » est présentée en annexe, ainsi que 

leurs évolutions au cours de l’année 2015. Il en ressort que le stock d’accords à examiner a très 

fortement diminué depuis 2010 : on peut estimer que le nombre d’accords en stock à chacune 

des COMAREP de 2015 pouvait être qualifié de « fonds de roulement » (8 accords en stock en 

moyenne par séance). 

 

Concernant l’activité annuelle de la commission en 2015, l’indicateur de « long terme » mis en 

place mesure la part des accords qui passent à la première COMAREP suivant la saisine de la 

DSS par les services de la DGT, puis à la seconde COMAREP suivant leur dépôt à la DSS. 

Toutefois, dans la mesure où la DSS doit arrêter l’ordre du jour au moins un mois avant la 

COMAREP pour des raisons de fonctionnement, sont exclus de cette analyse les accords qui 

sont déposés à la DSS dans le mois qui précède la COMAREP. 

 

 

 
 

 

En 2015, 67% des accords ont été examinés à la première COMAREP qui a suivi leur réception, 

contre à peine 10% des accords au début de l’année 2011. Les délais de traitement ont donc 

sensiblement été raccourcis durant la période considérée. Il est précisé que ce chiffrage ne prend 

pas en compte les 12 accords qui n’ont pas été formellement examinés par la COMAREP et qui 

ont fait l’objet d’une analyse de la DSS dans le mois de leur réception.  
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B. Caractéristiques des accords examinés 

 
1. Accords en matière de retraite complémentaire  

 

En 2015, un accord national interprofessionnel et dix avenants aux accords nationaux 

interprofessionnels ont été signés par les partenaires sociaux et examinés par la COMAREP : 

 cinq avenants à la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) : l’avenant 

A 280 signé le 18 février 2015, les avenants A 281 et A 282 signés le 16 mars 2015 et 

les avenants A 283 et A 284 signés le 9 juin 2015 ; 

 cinq avenants à l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (ARRCO) : 

l’avenant 131 signé le 18 février 2015, les avenants 132 et 133 signés le 16 mars 2015 et 

les avenants 134 et 135 signés le 9 juin 2015. 

 

Ces avenants interviennent dans les domaines suivants : 

 prise en compte des évolutions réglementaires issues de la loi du 20 janvier 2014 

garantissant l’avenir et la justice du système de retraite concernant l’âge de départ en 

retraite des assurés handicapés d’une part, et l’âge de départ en retraite progressive 

d’autre part, en vigueur dans les régimes de base : l’âge légal dérogatoire du taux plein 

est abaissé de 65 ans à 62 ans pour les assurés handicapés et l’âge d’ouverture de la 

retraite progressive est abaissé de deux ans par rapport à l’âge légal, sans pouvoir être 

inférieur à 60 ans ; 

 modification de la rédaction de l’accord du 8 décembre 1961 et de la convention 

collective nationale (CCN) du 14 mars 1947 pour y introduire une disposition prévoyant 

que, dans les cas de changement autorisés (fusion, changement d’activité, etc.), le 

regroupement des adhésions AGIRC et ARRCO doit intervenir auprès de l’un des 

groupes de protection sociale dont relevaient toutes les entreprises en présence ; 

 prise en compte des évolutions réglementaires issues de la loi du 20 janvier 2014 

garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, applicables aux pensions des 

régimes de base qui prennent effet à compter du 1
er

 janvier 2015, notamment en matière 

de cessation d’activité et de cumul emploi retraite. Il s’agit : 

o de la liquidation des droits à retraite subordonnée à la cessation de toute activité 

professionnelle salariée ou non salariée relevant d’un régime de base obligatoire ;  

o du bénéfice du cumul emploi retraite total sous condition de liquidation de 

l’ensemble des pensions, à l’exception de celles dont le droit est ouvert après 

l’âge légal de la retraite ; 

o de la généralisation du principe selon lequel, en cas de reprise d’activité par un 

retraité, les cotisations ne sont pas génératrices de droits nouveaux à retraite. 

 modification de la rédaction de l’accord du 8 décembre 1961 et de la CCN du 14 mars 

1947 pour y introduire la référence à la nouvelle convention relative au contrat de 

sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 et y supprimer les dispositions devenues 

sans objet et pour remplacer le terme de « pénibilité » prévu par la loi du 9 novembre 

2010 par celui « d’incapacité permanente » issue de la loi du 20 janvier 2014 

garantissant l’avenir et la justice du système de retraite ; 

 modification de la rédaction de l’accord du 8 décembre 1961 et de la CCN du 14 mars 

1947 pour y introduire les modifications nécessaires à la mise en œuvre de la déclaration 

sociale nominative qui se substitue à la quasi-totalité des déclarations sociales émises par 

les entreprises à destination des organismes de protection sociale, y compris l’état 
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nominatif annuel des salaires en ce qui concerne les régimes AGIRC et ARRCO et à la 

mise en œuvre du versement mensuel des cotisations pour les entreprises de plus de 9 

salariés à compter du 1
er

 janvier 2016, comme la possibilité d’opter pour les entreprises 

de moins de 10 salariés pour le versement mensuel (accord du 13 mars 2013). 

 

2. Accords en matière de protection sociale complémentaire  

 
138 accords collectifs de prévoyance – frais de santé examinés par la commission en 2015, ont porté 

sur5 : 

 

 33 accords ont concerné le dispositif de portabilité ; 

 29 accords ont mis en place un régime de frais de santé dont deux pour les non-cadres 

uniquement et 27 pour l’ensemble des salariés. Il faut ajouter à ce chiffre, les 12 accords 

(plus les 2 accords de décembre) instaurant un régime frais de santé qui n’ont pas été 

formellement examinés par la COMAREP
6
 ;  

 21 accords ont procédé à la modification des taux de cotisation prévoyance dont un sur la 

ventilation de ces taux ; 

 15 accords ont procédé au toilettage des dispositions dont quatre pour lesquels ce 

toilettage a conduit à instaurer la clause de recommandation et un pour la renouveler ; 

 10 accords ont modifié les conditions d’affiliation pour se mettre en conformité avec les 

catégories objectives ; 

 10 accords ont mis en place un régime de prévoyance (dont quatre uniquement pour les 

non-cadres et six pour l’ensemble des salariés) ; 

 7 accords ont modifié la garantie prévoyance existante ; 

 5 accords ont refondu le régime de prévoyance ; 

 5 accords ont procédé à la modification du niveau des cotisations en matière de 

couverture frais de santé ; 

 4 accords ont concerné une mise en conformité avec le panier de la loi pour la 

sécurisation de l’emploi, 9 une mise en conformité avec les garanties des contrats 

responsables et 2 la mise en place d’une cotisation minimale ; 

 4 accords ont modifié la garantie frais de santé existante ; 

 2 accords ont refondu le régime de frais de santé ; 

 2 accords ont concerné la loi mensualisation ; 

 2 accords ont instauré une action de prévention ; 

 2 accords ont procédé à l’instauration d’un fonds d’action sociale ; 

 1 accord a porté sur la modification des indemnités de départ à la retraite. 

 

                                                 
5
 La somme des accords est supérieure au nombre total des accords examinés, certains accords portant 

sur un ou plusieurs thèmes. 
6
 12 accords instaurant un régime frais de santé n’ont en effet pas été examinés en COMAREP, afin de 

permettre leur extension avant le 31 décembre 2015. Ainsi, il a été décidé que l’analyse de la DSS serait 

directement envoyée à la Direction générale du travail. Les membres de la COMAREP ont par ailleurs 

été informés des positions retenues et pouvaient, le cas échéant, formuler des observations. 
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C. Principales observations formulées par la COMAREP, préconisations et perspectives 

d’amélioration des accords 

 

Les problématiques exposées ci-après concentrent les principales observations formulées par la 

commission et nécessitent un rappel spécifique. La plupart d’entre elles avaient déjà été 

formulées l’année précédente. La COMAREP a été amenée à formuler de nouvelles 

observations liées notamment au nouveau cadre juridique dans lequel les accords collectifs de 

protection sociale complémentaire doivent désormais s’inscrire. La commission a fait évoluer sa 

doctrine pour intégrer les conséquences de l’article 1
er

 de la loi sur la sécurisation de l’emploi 

qui généralise, à compter du 1
er

 janvier 2016, la couverture complémentaire santé obligatoire 

des salariés et qui généralise et améliore le dispositif de portabilité des droits instauré par 

l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. Par ailleurs, de nombreuses 

observations ont encore été formulées à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 13 

juin 2013 censurant la clause de désignation.  

 

La COMAREP a également effectué des observations qui avaient déjà été formulées par le passé 

et retracées dans ses précédents rapports d’activité. 

 

1. Généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés 

 

L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2016, 

dispose que les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture 

collective minimale obligatoire en matière de remboursement de frais de santé, décrite dans le 

décret du 8 septembre 2014. Cet article dispose également que lesdites entreprises devront 

assurer au minimum la moitié du financement de la couverture mise en place à titre obligatoire, 

comme cela a d’ailleurs été précisé par l’article 34 de la LFSS pour 2016, qui a précisé ce point 

qui suscitait de nombreux débats depuis la promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi.  

 

De nombreux accords examinés en 2015 n’étaient pas encore conformes au futur cadre 

juridique. Ainsi, comme elle le faisait déjà en 2014, la COMAREP a souhaité appeler l’attention 

des partenaires sociaux sur le contenu de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale lorsque 

les accords laissaient aux entreprises la liberté de définir le contenu des garanties ou lorsque la 

répartition du financement n’était pas précisée ou non conforme aux dispositions de cet article. 

15 observations ont été formulées sur ces sujets.  

 

La COMAREP a aussi appelé l’attention des partenaires sociaux sur le fait que les clauses 

d’ancienneté ne seraient plus admises à compter du 1
er

 janvier 2016 car la loi prévoit que tous 

les salariés devront être concernés par la couverture collective. 17 des accords examinés en 2015 

prévoyaient une telle clause.  

 

2. Les clauses de désignation 

 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013, a considéré que 

l’ancienne rédaction de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui encadrait les clauses 

de désignation n’était pas conforme à la Constitution. 

 

Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter du 13 juin 2013. Cependant, le 

Conseil constitutionnel avait précisé que cette décision n’était pas applicable aux contrats pris 

sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont 

régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre IX du code de la 

sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité.  
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Le Gouvernement avait souhaité, compte tenu des interrogations des branches professionnelles 

sur la portée de cette décision pour les accords déjà conclus, pouvoir être éclairé sur 

l’interprétation de cette décision et avait saisi à cette fin le Conseil d’État. 

 

Celui-ci avait indiqué dans son avis d’Assemblée générale du 26 septembre 2013, rendu public 

le 22 octobre 2013, que les conventions et les accords collectifs signés avant le 13 juin 2013 

ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des 

dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux avaient entendu mettre en place 

continuaient à s’appliquer jusqu’à leur terme. Il avait précisé que, dans le cas où la convention 

ou l’accord collectif aurait été conclu pour une durée indéterminée, il convenait de retenir la 

périodicité maximale de cinq ans prévue par le législateur, cette durée devant être calculée, 

selon le cas, soit à compter de la date de signature de l’accord collectif, soit à compter de la date 

de la dernière échéance de réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation du risque. 

Il convient donc, au regard de cet avis, de considérer qu’une entreprise demeure liée à 

l’organisme assureur désigné par la convention ou l’accord de branche jusqu’au terme de cette 

convention ou de cet accord, dans la limite de la périodicité maximale de cinq ans évoquée 

supra. 

 

La COMAREP a été amenée à formuler une observation dans le cas où la clause de désignation 

était arrivée à terme, conformément aux indications formulées par le Conseil d’État. La 

commission a ainsi exclu des accords toute référence à l’organisme assureur initialement 

désigné. Six observations ont été formulées en ce sens en 2015. 

 

3. Les clauses de recommandation  

 

L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que, désormais, les accords collectifs de 

protection sociale complémentaire peuvent prévoir que les partenaires sociaux recommandent 

un ou plusieurs organismes assureurs à la condition que :  

- l’accord collectif prévoie des garanties collectives présentant un degré élevé de 

solidarité ;  

- la recommandation soit précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable.  

 

Le ou les organismes recommandés ne peuvent pas refuser l’adhésion d’une entreprise et 

doivent proposer le même tarif à toutes les entreprises de la branche.  

 

La COMAREP a formulé 7 observations sur ce sujet, lorsque l’accord:  

- ne prévoyait pas de garanties présentant un degré élevé de solidarité ;  

- circonscrivait les éléments de solidarité aux seuls salariés des entreprises qui adhèrent 

auprès de l’organisme recommandé ;  

- prévoyait un tarif différent pour les entreprises qui décideraient d’adhérer tardivement 

auprès de l’organisme recommandé ;  

- imposait aux entreprises de conclure un contrat d’assurance avec un organisme assureur 

implanté sur un territoire défini ;  

- prévoyait que la revalorisation des rentes était conditionnée à une décision du conseil 

d’administration de l’organisme recommandé alors que les entreprises peuvent adhérer à 

l’organisme de leur choix.  

 

4. 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 

évènement objectif en lien direct avec l’objet de la garantie, la disposition en cause est 

susceptible de constituer une rupture d’égalité :  
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- entre les salariés ;  

- ou entre les ayants-droit du salarié, bénéficiaires des garanties (conjoint, partenaire 

de PACS et concubin, enfants).  

 

La COMAREP a formulé 6 observations à ce titre en 2015 contre 7 en 2014, 12 en 2013 et 21 en 

2012, ce qui traduit une réelle prise en compte de la doctrine de la COMAREP par les 

partenaires sociaux.  

 

a) Garantie double effet 

 

Lors du décès du salarié, son conjoint et ses enfants à charge perçoivent un capital décès. Si le 

deuxième parent décède concomitamment ou postérieurement au salarié, les enfants bénéficient 

du versement d’un second capital, en supplément de celui perçu au titre du décès du salarié. Il 

appartient aux partenaires sociaux de déterminer les conditions d’attribution de ce second 

capital. C’est ce que l’on appelle « garantie double effet ». 

 

Toutefois, lorsque le bénéfice de la garantie double effet est conditionné au fait que le second 

parent, au moment de son décès, ne se soit pas remarié ou pacsé et/ou n’ait pas atteint un âge 

déterminé et/ou enfin n’ait pas liquidé sa pension de retraite, la disposition en cause est alors 

susceptible de créer une rupture d’égalité entre les orphelins.  

 

En effet, dans ces cas, l’enfant « à charge » devenant orphelin à la suite du décès de son second 

parent serait privé du versement du capital décès au titre de la garantie double effet, du seul fait 

que son deuxième parent aurait changé de situation matrimoniale, atteint un âge déterminé ou 

liquidé sa pension de retraite.  

 

De ce fait, la COMAREP avait considéré en 2012, à l’unanimité, comme irrégulières de telles 

clauses au motif qu’elles sont sans rapport avec l’objet de la garantie. En effet, l’objectif d’une 

garantie double effet est de compenser la perte d’un parent pour un enfant encore « à charge » 

lorsqu’il devient orphelin et qu’il n’est pas encore en âge de subvenir lui-même financièrement à 

ses besoins. Dès lors, le fait de conditionner le bénéfice de la garantie double effet aux critères 

évoqués plus haut est sans rapport direct avec l’objet de la garantie.  

 

La COMAREP a encore proposé quatre observations à ce sujet en 2015.   

 

b) Rente éducation 

 

L’objet de la rente temporaire d’éducation est d’assurer une aide à l’éducation et à l’autonomie à 

des enfants dont le parent est décédé ou en situation d’invalidité absolue et définitive, aussi 

longtemps qu’ils sont « à charge », à savoir qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes 

financièrement à leurs besoins. Tous les enfants à charge doivent être traités de façon identique. 

 

Ainsi un accord ne peut pas prévoir que la rente sera viagère pour les enfants classés en 

deuxième ou troisième catégorie d’invalidité par la Sécurité sociale si leur handicap a été 

reconnu avant leur 26
ème

 anniversaire sous réserve que ces enfants handicapés soient âgés de 

moins de 26 ans à la date du décès du salarié. 

 

Les enfants handicapés qui sont considérés comme des « enfants à charge » au sens de l’accord, 

se trouvent dans une situation identique dès lors qu’ils ont été reconnus invalides avant leur 26
e
 

anniversaire, quel que soit l’âge qu’ils ont au jour du décès de leur parent. Dès lors, ils doivent 

être traités de la même façon. Le fait de conditionner la rente viagère à l’âge atteint par l’enfant 

en situation de handicap au moment du décès du salarié constitue un critère sans rapport direct 



25 

 

avec l’objet de la garantie. En effet, l’enfant était à la charge permanente du salarié au moment 

de son décès, le fait qu’il soit alors âgé par exemple de 24 ou 26 ans ne traduit aucune différence 

de situation justifiant une différence de traitement. 

 

De même un accord ne peut pas prévoir que la rente éducation ne sera versée qu’à un nombre 

limité d’enfants « à charge » ou aux seuls enfants de moins de 26 ans à la condition qu’ils 

poursuivent leurs études. 

 

La COMAREP a formulé deux observations sur ce sujet.  

 

5. 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 doivent donc pas être moins favorables que les dispositions issues de la loi 

dite « de mensualisation » modifiée. Dans le cas où elles seraient moins favorables, il convient 

que les accords précisent alors qu’il appartient à l’employeur de compléter l’indemnité versée 

par le régime de sorte à atteindre le niveau « plancher » d’indemnisation prévue par le code du 

travail.  

 

En outre, les clauses d’un accord de branche ou d’entreprise ne peuvent pas prévoir que la 

garantie incapacité temporaire de travail se substitue à l’obligation qui incombe à l’employeur 

de maintenir le salaire pendant la durée et pour le montant prévus par la loi.  

 

L’employeur peut certes décider que le régime de prévoyance prendra en charge l’indemnisation 

du maintien de salaire qui lui incombe en contrepartie d’une cotisation qu’il finance 

exclusivement. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une garantie de protection sociale complémentaire 

au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale puisque le traitement social et fiscal 

des cotisations versées par l’employeur, comme celui des sommes perçues par le salarié, est 

différent de celui réservé aux cotisations et prestations des régimes de prévoyance. Dès lors, le 

tableau des garanties et des cotisations ne devrait pas inclure l’assurance que l’employeur 

souscrit pour une obligation qui lui incombe ; de mêmes, ces prestations doivent relever d’un 

financement exclusif de l’employeur.  

Par ailleurs, et pour la première année, la COMAREP a formulé à 8 reprises, une observation 

lorsque les dispositions d’un accord collectif relatives au maintien de salaire ne comportaient 

pas de clauses spécifiques sur l’indemnisation des absences pour maladie ou accident des 

salariés qui relèvent du droit local d’Alsace-Moselle.  

En effet, l’article 616 du code civil local et l’article 63 du code de commerce local, devenus 

depuis la recodification du 1
er

 mai 2008 respectivement l’article L. 1226-23 et L. 1226-24 du 
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code du travail, prévoient des dispositions particulières pour les salariés qui relèvent du régime 

local d’Alsace-Moselle (RLAM). 

La Cour de cassation a, en outre, confirmé régulièrement, depuis un arrêt du 26 avril 1972, que 

ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles moins favorables.  

Au total, en 2015, 36 observations sur le maintien de salaire ont été formulées par la 

COMAREP.  

 

6. Le mécanisme de portabilité des droits 

 

L’article 1
er

 de la loi sur la sécurisation de l’emploi a introduit l’article L. 911-8 du code de la 

sécurité sociale qui généralise et améliore, à plusieurs égards, le dispositif de portabilité des 

droits instauré par l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008.  

 

Il élargit tout d’abord le champ d’application à l’ensemble des entreprises et des salariés. L’ANI 

de 2008 ne couvrait en effet que les salariés des entreprises adhérentes à une des organisations 

patronales signataires ou appartenant à une branche au sein de laquelle le Medef, l’UPA ou la 

CGPME, signataires de l’ANI, étaient reconnues représentatives (ou au sein de laquelle il 

existait une ou plusieurs organisations patronales représentatives adhérentes à l’une de ces trois 

organisations).  

 

Par ailleurs, la durée maximale de la portabilité est portée de 9 à 12 mois. 

  

Enfin, le financement mutualisé du mécanisme est rendu obligatoire, ce qui signifie que les 

demandeurs d’emploi en bénéficieront à « titre gratuit », le financement de ce dispositif étant 

assuré par les salariés en activité et les employeurs.  

 

L’article L. 911-8 est entré en vigueur le 1
er

 juin 2014 pour la portabilité du risque santé et le 1
er

 

juin 2015 pour la portabilité du risque prévoyance.   

 

En 2015, la COMAREP a proposé 21 observations concernant ce mécanisme, qui visaient à 

repréciser tout ou partie des points suivants :  

- l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que les anciens salariés 

peuvent y renoncer, dès lors qu’ils ne participent plus à son financement ; 

- la durée maximale de la portabilité prévue par l’accord est de 12 mois ; 

- l’accord ne peut pas prévoir que le maintien des garanties soit conditionné au fait que le 

salarié ait été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné ;  

- les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise et non celles que le salarié 

percevait au moment de la rupture de son contrat de travail ;  

- le maintien des garanties ne peut pas être stoppé en cas de résiliation du contrat d’assurance 

de l’entreprise car cette dernière devra conclure, pour ses salariés et anciens salariés en 

portabilité, un nouveau contrat d’assurance.  

 

7. Contrat responsable 

 

Le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie 

complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales définit le nouveau cahier des charges des 

contrats dits « responsables » en application des modifications introduites par l'article 56 de la 

loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Il est entré en vigueur le 1
er

 avril 2015 (voir 

supra).  
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Le décret précise le panier minimum des garanties ainsi que les plafonds de garanties 

applicables à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires en 

santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif. 

 

Ainsi, ces contrats devront obligatoirement couvrir l'intégralité de la participation de l'assuré sur 

les tarifs de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour l'ensemble des dépenses de 

santé, sauf pour les frais de cure thermale et les médicaments dont le service médical rendu a été 

classé faible ou modéré, ainsi que pour l'homéopathie. 

 

Ils doivent également couvrir l'intégralité du forfait journalier hospitalier. 

Le décret fixe en outre des plafonds de prise en charge pour certaines dépenses de soins afin de 

limiter la solvabilisation par les organismes complémentaires des pratiques tarifaires excessives 

de certains professionnels. Ainsi, la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins 

qui n'adhérent pas au dispositif du contrat d'accès aux soins est limitée à 125% du tarif de la 

sécurité sociale dans un premier temps puis à 100% de ce tarif à compter de 2017 et devra 

nécessairement être inférieure à celle des dépassements d'honoraires de médecins qui adhérent à 

ce dispositif (la différence entre les deux devant être d’au moins 20% du tarif de prise en charge 

par l’assurance maladie obligatoire).  

 

La prise en charge des dépenses d'optique est encadrée par des plafonds et des planchers 

différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par ailleurs limitée à un 

équipement tous les deux ans sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution du besoin de 

correction, auquel cas un équipement peut être remboursé tous les ans. 

 

La COMAREP a été amenée à formuler 11 observations sur ce sujet. Ces observations étaient 

relatives à la prise en charge des dépassements d’honoraires (les garanties des accords examinés 

ne respectaient pas les niveaux de prise en charge différenciée des dépassements d’honoraires 

liés à la signature, par les praticiens, d’un contrat d’accès aux soins) et à la garantie optique (les 

accords conditionnaient la possibilité d’un renouvellement de l’équipement avant 2 ans en cas 

de changement de la vue au fait que ce changement corresponde à une évolution minimum de la 

dioptrie, ce qui n’est pas prévu par la réglementation).   

 

8. Taux de cotisation 

 

La COMAREP a été amenée à formuler plusieurs appels à l’attention relatifs à la présentation 

des taux de cotisation.  

Elle a ainsi effectué plusieurs appels à l’attention sur le fait qu’il serait opportun que les 

partenaires sociaux prévoient, dans leur accord, un taux de cotisation et des garanties spécifiques 

pour les salariés qui relèvent du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire 

des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code 

de la sécurité sociale. En effet, ces salariés sont déjà couverts par une couverture maladie 

complémentaire obligatoire, deuxième étage de protection sociale entre l’assurance maladie de 

base et l’assurance maladie complémentaire mise en place au niveau de la branche 

professionnelle. Six observations ont été formulées en ce sens.  

 

La COMAREP a aussi formulé, à quatre reprises, une observation relative au fait que certains 

accords étaient moins favorables, pour les cadres, à la convention collective nationale du 14 

mars 1947, laquelle stipule, dans son article 7, que « les employeurs s’engagent à verser, pour 

tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l’annexe IV à cette convention, 

une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure 

au plafond fixé pour les cotisations de la sécurité sociale. ».  
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9. Changement de position sur la composition des comités de suivi des 

régimes de protection sociale complémentaire 

 

La COMAREP a mis fin à l’observation qu’elle formulait traditionnellement sur la composition 

des comités de suivi des régimes de protection sociale complémentaire. Pour rappel, elle 

considérait que la composition de ces commissions ne pouvait être circonscrite aux seules 

organisations signataires mais devait intégrer toutes les organisations représentatives syndicales 

et patronales.  

 

Cependant, la Direction Générale du travail a été amenée à modifier les observations qu’elle 

formule sur la composition des commissions paritaires chargées du suivi d’accords conclus au 

sein des branches professionnelles. Il a donc été décidé de procéder par analogie avec l’analyse 

des textes relatifs au fonctionnement et à la composition des commissions paritaires de 

validation, d’interprétation ou de conciliation mises en place dans les branches professionnelles 

par accord. 

 

Ainsi, la composition d'une commission de suivi peut être réservée aux seuls signataires du texte 

si les compétences de la commission sont limitées au seul suivi de l'accord. Dans l'hypothèse où 

la commission aurait pour compétence la modification des dispositions du texte d’origine, sa 

composition doit être élargie à l'ensemble des organisations de salariés et d'employeurs 

représentatives dans la branche professionnelle.  

 

10. Respect de la hiérarchie des normes 

 

Lorsqu’un accord collectif de branche instaure une couverture complémentaire santé ou 

prévoyance pour les salariés de la branche, il s’impose à toutes les entreprises de la branche qui 

ne peuvent y déroger et qui doivent adapter leur régime conformément à l’article L. 2253-2 du 

code du travail. Cela signifie que les entreprises qui avaient instauré un régime dans leur 

entreprise sont tenues de l’adapter afin que leurs salariés puissent bénéficier de prestations au 

moins aussi favorables que celles prévues par l’accord collectif de branche. 

 

Une dérogation est toutefois prévue par l’article L. 2253-3 du code du travail mais seulement en 

cas d’accord d’entreprise et sous conditions. Dans le cas où l’accord collectif de branche 

comporte des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens de l’article L. 912-1 du 

code de la sécurité sociale, le premier alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail prévoit que 

les entreprises ne peuvent pas déroger à l’accord de branche, même par accord d’entreprise. 

 

Dans les autres cas, le deuxième alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail prévoit que 

l’accord d’entreprise peut déroger à l’accord collectif de branche, à moins que ce dernier en 

dispose autrement.  

 

La COMAREP a formulé 2 observations sur ce sujet. Les accords prévoyaient que les régimes 

existants pouvaient, sous certaines conditions, ne pas adapter l’ensemble des garanties instaurées 

par l’accord collectif. En d’autres termes, il était prévu que les régimes existants pouvaient 

déroger partiellement à l’accord collectif. Cependant, ces accords ne précisaient pas si les 

régimes existants visés étaient ceux instaurés par un accord d’entreprise, lesquels pourraient 

déroger partiellement à l’accord collectif conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 

du code du travail, ou ceux instaurés par une décision unilatérale de l’employeur (DUE) ou par 

une ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par l’employeur, 

lesquels auraient alors, dans ce cas, l’obligation de s’y conformer s’ils n’étaient pas plus 

favorables pour chaque garantie.  
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11. Lisibilité des garanties 

 

Les membres de la Comarep ont eu l’occasion, lors de plusieurs séances, de regretter le manque 

de clarté dans le descriptif des garanties d’un certain nombre d’accords frais de santé qu’ils ont 

examinés. En particulier, dans certains cas, les garanties sont exprimées en sus des 

remboursements de sécurité sociale et dans d’autres, elles les incluent. Les remboursements des 

honoraires sont en outre exprimés soit en part de la « base de remboursement » de la sécurité 

sociale, soit en part des « frais réels ». Par ailleurs, les garanties optiques manquent souvent de 

clarté, et ne précisent pas toujours l’intégralité des contraintes du cahier des charges des contrats 

responsables (plafond pour les montures, délais de renouvellement des équipements, etc.). Cette 

grande hétérogénéité nuit à la lisibilité des garanties proposées ce qui peut conduire à ne pas 

respecter le cahier des charges des contrats responsables. 

Ainsi, les membres de la Comarep ont, à plusieurs reprises, appelé l’attention des partenaires 

sociaux sur le caractère non responsable (selon les critères définis à l’article R. 871-2 du code de 

la sécurité sociale) des garanties proposées. 
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IV. Les nouveaux régimes examinés par la COMAREP en 2015 

 

La COMAREP a examiné 39 nouveaux régimes au cours de l’année 2015 : 

 

- 10 branches ont instauré des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, 

décès) ; 

- 29 branches ont instauré des garanties de frais de santé. Il faut ajouter à ce chiffre les 12 

accords qui n’ont pas été formellement examinés par la COMAREP.  

 

A. Les régimes de prévoyance mis en place 

 

- Industrie du pétrole 

- Industries et commerce de la récupération 
- Industries mécaniques du Doubs ; 
- Métallurgie Côtes d’Armor 
- Personnel des cabinets médicaux de 

Martinique 

- Personnel navigant d’appui des 

groupements des armateurs de service de 

passage d’eau 

- Personnel officier des groupements des 

armateurs de service de passage d’eau 
- Plasturgie 
- Ports et manutention, avenant Guyane 
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux 

 

Quatre de ces branches ne couvrent que les non cadres. Il s’agit des industries et commerce de la 

récupération, des industries mécaniques du Doubs, de la métallurgie Côtes d’Armor et de la 

plasturgie. Les branches des industries du pétrole, du personnel des cabinets médicaux de 

Martinique, du personnel navigant d’appui, des ports et manutention, du personnel officier et 

des vins cidres jus de fruits sirops spiritueux couvrent l’ensemble des salariés et instaurent une 

couverture unique.  

 

Cinq branches ne prévoient pas de taux de cotisation. Il s’agit de l’industrie du pétrole, des 

personnels des cabinets médicaux de Martinique, de la branche des ports et manutention 

(avenant Guyane) et des deux accords relatifs à la branche des armateurs de service de passage 

d’eau. Ces branches prévoient simplement la répartition de la prise en charge de la cotisation 

entre l’employeur et le salarié. Dans les cas d’espèce, la prise en charge de l’employeur est 

comprise entre 50 et 75% de la cotisation.  

La branche des industries mécaniques du Doubs et celle de la métallurgie des Côtes-d’Armor 

prévoient un taux de cotisation minimum à la charge de l’employeur, équivalent à 0,25% de la 

rémunération du salarié pour la première et à 3,33% pour la seconde.  

Les trois dernières branches prévoient un taux de cotisation qui varie entre 0,8% de la 

rémunération et 1,61% de la part de la rémunération supérieure à 1 PMSS et limitée à 3 PMSS. 

Ce taux de cotisation est réparti, dans les trois branches, à parts égales entre l’employeur et le 

salarié.   

 

B. Les régimes de frais de santé mis en place 

 

La COMAREP a examiné 28 accords instaurant un régime frais de santé dans les branches 

suivantes :  

 

- Agences générales d’assurances 
- Ameublement - négoce de l’ameublement 
- Animation 

- Bijouterie joaillerie orfèvrerie ; 
- Blanchisserie interrégionale ; 

- Mutualité 
- Organismes de tourisme 
- Personnel des administrateurs et des 

mandataires judiciaires 
- Personnel navigant d’appui des 
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- Cabinets dentaires ; 

- Commerces de détail non alimentaire 
- Coopération agricole et industries 

agroalimentaires 
- Économistes de la construction et métreurs 

- Enseignement privé hors contrat ; 
- Entreprises de propreté 
- Hôtellerie de plein Air 
- Huissiers de Justice 
- Industries de la maroquinerie 

- Industries et commerce de la récupération 
- Installation aéraulique frigorifique et 

thermique 
- Librairie 
- Manutention ferroviaire 

groupements des armateurs de service de 

passage d’eau 
- Personnel officier des groupements des 

armateurs de service de passage d’eau 

- Personnels PACT et ARIM 
- Entreprises de la maintenance, distribution 

et location de matériels agricoles, de 

travaux publics, de bâtiment, de 

manutention, de motoculture de plaisance 

et activités connexes (SDLM) 

- Salariés intérimaires 
- Transporteurs sanitaires et ambulanciers 

de Guadeloupe 

- Unifiée Ports et manutention 
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux 

 

Par ailleurs, la DSS a examiné 12 accords supplémentaires instaurant un régime frais de santé 

(voir supra). Il s’agit des branches suivantes :  

 

- Bureaux d’études techniques, cabinets 

d’ingénieurs-conseils, sociétés de 

conseil 

- Industries de la sérigraphie et des 

procédés d’impression numérique 

connexes 

- Entreprises relevant de la navigation 

de plaisance 

- Détaillants en chaussures de France 

- Cordonnerie multiservice 

- Esthétique-cosmétique et de 

l’enseignement technique et 

professionnel lié aux métiers de 

l’esthétique et de la parfumerie 

- Golf 

- Vétérinaires praticiens salariés  

- Ateliers et chantiers d’insertion  

- Hôtels, cafés, restaurants  

- Cartonnage 

 

Le contenu de la plupart de ces accords est retranscrit dans l’analyse effectuée par la DSS sur les 

46 accords examinés en septembre 2015 et janvier 2016 (voir annexe 1).  

  



32 

 

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 au cours de l’année 2015. Les contributions des organisations 

sont reproduites ci-dessous 

 

Les organisations de salariés 

 CFDT 

 CFE-CGC 

 CFTC 

 CGT 

 CGT-FO 
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L’année 2015 a été marquée par une intensification de la négociation des accords sur la 

complémentaire santé compte tenu de la sortie d’une majorité de décrets et de la proximité du 

1er janvier 2016. La COMAREP a joué son rôle de vigilance autour de la généralisation. 

Certaines branches ont organisé la solidarité en créant des associations pour mutualiser les 

cotisations et les actions sociales. Certains contestent cette organisation de la solidarité car, 

selon eux, elle remet en question la liberté des entreprises en obligeant celles-ci à verser une 

partie de leur cotisation à un organisme recommandé. La mise en place de la solidarité est une 

priorité car où est l’équité entre les salariés des petites entreprises notamment, lorsqu’ils ne 

peuvent pas accéder aux dispositions de solidarité prévues dans l’accord de branche si leur 

employeur n’a pas retenu les assureurs de la branche ? L’exacerbation de la concurrence créée 

par les décisions du conseil constitutionnel sur la désignation font que certains assureurs sont 

plus préoccupés à développer leur marché de la prévoyance complémentaire en pratiquant le 

dumping sur la cotisation au détriment des services et de mesures de solidarité. La COMAREP 

assure une action complémentaire au comité de suivi de la généralisation de la complémentaire 

santé pour la veille et l’équité dans la mise en place des accords signés par les partenaires 

sociaux. Il serait intéressant que les prochains rapports puissent mettre en évidence les pratiques 

innovantes de branches sur les actions de solidarité afin qu’elles puissent servir d’exemple à 

d’autres branches en les adaptant. Pour la CFDT, les partenaires sociaux de la branche sont les 

garants d’une solidarité professionnelle, d’actions de prévention adaptées au secteur d’activité et 

du droit contributif en fonction de besoin spécifique des salariés. Pour assurer ces actions, la loi 

de financement de la sécurité sociale de décembre2013 prévoit la possibilité pour les partenaires 

sociaux de créer un fonds mutualisé. Le projet de décret sur la solidarité n’est toujours pas paru 

pour mettre en œuvre cette solidarité. Il serait temps qu’il voie le jour afin de rendre effectif 

cette qualité de protection.  
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Les travaux de la COMAREP ont été marqués, en 2015, par l’extension d’accords de branche de 

complémentaire santé. Le nombre croissant d’accords relatifs à la complémentaire santé répond 

à l’obligation de généraliser la complémentaire santé au 1
er

 janvier 2016 à tout salarié. Cela 

constitue une avancée pour les 400 000 salariés de TPE-PME qui ne disposaient pas de 

couverture complémentaire de santé. 

 

La généralisation de la complémentaire constitue aussi un gain de pouvoir d’achat pour une 

bonne partie. Les 3,6 millions de salariés qui basculent d’un contrat individuel à un contrat 

collectif bénéficient de cotisations mensuelles inférieures de 6 à 7 €. 

 

Cependant la censure des clauses de désignation par le Conseil Constitutionnel continue de 

bouleverser ce champ de la protection sociale. Désormais, la branche professionnelle n’a plus 

que la possibilité de recommander ou de référencer un organisme assureur ; par conséquent, il 

est devenu plus difficile pour les partenaires sociaux de la branche de bénéficier du meilleur prix 

et d’améliorer les prestations malgré la généralisation de la complémentaire santé. De plus, les 

dispositions réglementaires relatives au degré élevé de solidarité ne sont toujours pas connues 

des partenaires sociaux qui négocient pour la branche. 

 

L’interdiction des clauses de désignation a, en outre, introduit une certaine inégalité entre les 

entreprises et les organismes assureurs : cette situation peut avoir des effets néfastes pour 

l’assuré, notamment lorsque l’entreprise négocie seule. Ainsi la petite entreprise qui ne voudra 

pas utiliser la recommandation de la branche pourra bénéficier d’un tarif plus bas si l’entreprise 

emploie des salariés jeunes, en bonne santé et masculins. Ce ne sera pas le cas pour les petites 

entreprises composées de femmes, de salariés âgés ou handicapés et dont les risques sont plus 

élevés en matière de santé. Il existe par conséquent un risque réel de « dumping » pour certaines 

entreprises. 

 

C’est pourquoi la CFE-CGC préconise que les partenaires sociaux de la branche organisent le 

pilotage de leurs régimes de complémentaire santé et de prévoyance. Ils doivent mettre en place 

une gouvernance adaptée à la situation de la branche… à défaut les partenaires sociaux ne seront 

plus acteurs de leurs régimes et risquent d’être dépossédés de tout outil pour mettre en œuvre 

une quelconque solidarité au sein de la branche au nom d’une certaine liberté d’entreprendre. 
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Pour la CFTC, l’intérêt de la Comarep est d’avoir une vue d’ensemble des accords de retraite et 

de prévoyance et d’examiner la validité juridique de leur contenu afin d’assurer les meilleures 

garanties aux salariés. L’expertise technique et juridique de chacun des acteurs intervenant à la 

Comarep en fait un acteur essentiel de la protection sociale complémentaire. Ce n’est donc pas 

un hasard si son activité s’est densifiée au cours des dernières années. La CFTC ne peut que se 

réjouir de cette dynamique qui prouve à quel point le sujet préoccupe les différentes branches 

professionnelles. Ce rapport d’activité devrait permettre tant aux négociateurs syndicaux et 

patronaux qu’aux organismes assureurs de mieux comprendre l’action et les positions de la 

Comarep. Ils seront ainsi en capacité d’améliorer le contenu de leurs accords, tout en les 

sécurisant. 

 

La CFTC a signé l’accord du 11 janvier 2013 relatif à la modernisation du marché du 

travail. Cet accord répond à une revendication forte de la CFTC issue de son Statut du 

travailleur : la transférabilité des droits d’une entreprise à une autre et la généralisation 

de la prévoyance en commençant par la complémentaire santé. 

 

La CFTC est attachée à la solidarité intergénérationnelle afin de protéger toute personne, quel 

que soit son âge, contre les aléas de la vie. Une réponse doit être apportée au besoin croissant en 

matière de financement des dépenses relatives à la perte d’autonomie. De même, une couverture 

complémentaire maladie adaptée aux besoins et moyens des retraités doit être proposée. 

 

Par ailleurs, la CFTC a pris toutes ses responsabilités en négociant et en signant l’accord 

du 15 octobre 2015 relatif à la retraite complémentaire. 

 

Ainsi, la CFTC a contribué à la pérennisation des pensions de réversion au taux de 60% 

versées le plus souvent aux femmes alors qu'elles étaient remises en cause par le MEDEF  

dans le projet initial. 

 

La CFTC a décidé de faire face à la réalité de la situation en étant consciente des efforts 

demandés. Elle a fait le choix de négocier au mieux pour limiter le taux d'abattement et 

protéger les plus fragiles tout en assurant la pérennité de nos régimes complémentaires. 

 

Par ailleurs, elle s'inscrit dans l'évolution et l'innovation conduisant au pilotage des 

régimes, ainsi qu'à la création d'un régime unifié issu de la fusion Agirc-Arrco à effet du 

1
er

 janvier 2019. 

 

Pour la CFTC, siéger à la Comarep est une façon de faire vivre et partager ses valeurs de 

recherche du bien commun, de non-discrimination et protection contre les aléas de la vie, 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 non 

seulement des salariés mais aussi des retraités, dans le respect des textes en vigueur. C’est un 

lieu de débat et de libre expression où la recherche du consensus est toujours une priorité. 

 

 

  



36 

 

 

 

L’année 2015 a été fortement marquée par le déploiement des dispositions de la loi dite 

« Sécurisation de l’emploi » et les décrets d’application qui l’accompagnent pour rendre 

effective la mise en place d’une complémentaire santé dans toutes les entreprises au 1
er

 janvier 

2016. 

Les accords ARRCO-AGIRC du 30 septembre 2015 instaurent un coefficient de solidarité. Les 

signataires poursuivent leur stratégie de baisse du niveau des retraites par un rendement de plus 

en plus bas, et une baisse du pouvoir d’achat des retraités. L’instauration du régime unique nous 

met en situation de définir rapidement la notion du salarié CADRE. 

La mise en place du régime de retraite complémentaire unique remet en cause tous les accords 

de branche de prévoyance qui indexent leurs prestations en se référant à l’évolution du point 

ARRCO ou AGIRC. Il est urgent de proscrire cette référence dans les conventions collectives. Il 

nous faut absolument aller vers d’autres références. 

L’obligation de recourir à la procédure de mise en concurrence préalable met les partenaires 

sociaux dans l’incapacité de négocier avec les assureurs. Ils doivent choisir le mieux disant dans 

le cadre des critères définis dans le cahier des charges. 

De plus, les accords examinés sur l’année 2015 ont mis en lumière les difficultés des assureurs, 

mais aussi des négociateurs, à appréhender la particularité du régime local d’Alsace-Moselle, 

mais aussi les obligations des articles 1226-23 et 24 du code du travail reprenant le droit local 

d’Alsace-Moselle. Les accords de branche de maintien de salaire ne prévoient pas toujours la 

prise en compte effective des droits à maintien de salaire des salariés sur ces trois départements.  

La tarification des assureurs des couvertures santé a interpellé la CGT. Les employeurs 

cherchent toujours plus à se dégager de la participation à hauteur de 50% sur la contribution de 

la complémentaire santé. Les contributions sur les conjoints et les enfants du salarié bénéficient 

de moins en moins de participation de l’employeur.  

L’article 34 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 instaure le versement 

« SANTÉ » et les différents cas de dispense. Sur ces dispositifs, nous constatons une inéquité de 

traitement entre les salariés relevant du régime général et ceux qui sont couverts par le régime 

local de sécurité sociale d’Alsace-Moselle.  

Les salariés du régime local d’Alsace-Moselle pourront s’exonérer d’intégrer une 

complémentaire santé. Le montant du versement SANTÉ est réduit de 67% par rapport à celui 

attribué au ressortissant de régime général. Rien ne justifie une telle inégalité de traitement. 

D’autant plus que contrairement au régime général, les employeurs ne contribuent pas à hauteur 

de 50% au régime local d’Alsace-Moselle. 

Les employeurs seront exonérés de cette contribution. Ces salariés auront une couverture 

complémentaire au régime général à hauteur de 72% du panier de soins complémentaire couvert 

par le régime local Alsace-Moselle (RLAM). Ce sont encore les salariés les plus précaires qui 

vont être impactés par ces dispositifs. 

Cette problématique va certainement provoquer des recours juridiques dans la période à venir. 
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Les limites du contrat responsable obligent les branches et les entreprises à renégocier leurs 

dispositifs de prise en charge des frais de santé. Cela va fortement impacter le niveau de 

couverture de la population et par voie de conséquence du reste à charge des assurés qui est un 

des plus bas d’Europe. Les études de la Drees sont très révélatrices du niveau de la protection 

sociale en France et de son évolution (voir étude de la Drees du 15 mars 2016). 

La portabilité des droits en cas de disparition de l’entreprise n’est toujours pas effective. Les 

employeurs cherchent toujours plus à se dégager de la participation à hauteur de 50% sur la 

contribution de la complémentaire santé. 

Les garanties frais de santé manquent de lisibilité dans les accords de branche. La CGT émet à 

chaque accord « frais de santé » le vœu, auprès des négociateurs d’accords, d’avoir une méthode 

de présentation du détail des garanties permettant une interprétation claire. Nous devrions 

réfléchir sur l’opportunité de mettre en place une modélisation de présentation des garanties et 

taux de cotisation. 

La notion de haut degré de solidarité a besoin de clarification. Dans un souci d’égalité de 

traitement et de concurrence, il y a besoin de sécuriser la mutualisation et le suivi du circuit de 

financement de cette solidarité. 
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Pour la cinquième année, FO apporte sa contribution au rapport d'activité de la COMAREP. 

 

Nous souhaitons mettre l'accent sur deux évènements en particulier. 

 

L'accord AGIRC ARRCO du 30 octobre 2015 qui modifie en profondeur les règles de 

liquidation des retraites complémentaires, n'apporte pas la garantie de pérennité affichée. 

 

S'il n'appartient pas à la COMAREP de se prononcer sur l'opportunité d'un accord, FO aurait 

préféré qu'il ne soit pas fait allusion à un « choix » ou une incitation faite aux salariés, qui 

seraient « acteurs de leur retraite ». 

 

Le système bonus/malus ne présente pas le caractère de justice sociale affiché. Seuls celles et 

ceux qui sont encore en activité au moment de la liquidation de leur droits peuvent exercer ce 

choix. 

 

La DREES, dans une publication de novembre 2015, a démontré que les plus modestes étaient 

les plus nombreux à ne pas avoir ce « choix ». En d'autres termes, il est à craindre que celles et 

ceux qui n'ont pas le choix se voient appliquer un abattement de 10% pendant trois ans. 

 

Mesure qui sera « équilibrée » à travers un bonus temporaire pour celles et ceux qui ont la 

possibilité de continuer à travailler. 

 

La publication des décrets d'application autour de la « généralisation » de la complémentaire 

santé, nous a fait également réagir à deux titres. 

 

En premier lieu, FO est favorable à un processus d'attribution à un ou des assureurs en santé 

complémentaire, cette opération doit être à la fois traçable et transparente. Pour autant, le décret 

de mise en concurrence, inspiré sans beaucoup de recherches de la technique de l'appel d'offres, 

n'est pas recevable. Faut il le rappeler encore, la procédure, très lourde, n’aboutit sur RIEN. La 

recommandation, comme son nom l'indique, n'emporte aucune espèce d'obligation. 

 

En second lieu, à travers les contrats dits responsables, nous assistons à un glissement de 

responsabilité entre la puissance publique et les interlocuteurs sociaux. 

 

La puissance publique a la possibilité de décider des tarifs opposables, et de les rendre tels, 

encore faut il en avoir la volonté. 

 

Moduler les taxes fiscales sur les contrats collectifs de santé en fonction de leur degré de 

« responsabilité » met les interlocuteurs sociaux devant une alternative perdant-perdant. 

 

Ou les signataires décident de mutualiser au mieux les dépassements d'honoraires, et la taxe 

double, ou ils se rangent aux arguments fiscaux, et le reste à charge individuel n'a pas été réduit. 

 

Comme on peut le voir, et comme le rapport le souligne, la COMAREP est un lieu d'échanges et 

de débats où peuvent se confronter les différentes opinions. 
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Dans ce cadre FO tient à remercier celles et ceux qui ont en charge le fonctionnement de cette 

commission, qui rappelons-le ne peut statuer qu'en légalité, ce qui n'est pas toujours aisé lorsque 

l'ensemble des décrets d'application n'ont pas été publiés. 
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Les organisations patronales 

 CGPME 

 MEDEF 

 UNAPL 

 UPA 
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 L’année 2015 a encore été marquée par une activité conventionnelle importante. 

 

En ce qui concerne les branches professionnelles : 1045 accords ont été enregistrés, soit un 

chiffre très légèrement supérieur à celui de 2014. 

 

Au niveau national interprofessionnel, outre l’ensemble des avenants à la Convention du  

14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, ont été signés la Convention du 

26 janvier 2015 relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle et surtout - cela touche 

directement au domaine de la COMAREP -, l’Accord National Interprofessionnel relatif aux 

régimes complémentaires AGIRC – ARRCO – AGFF du 30 octobre 2015. 

 

Ce dernier accord qui comprend des dispositions de court mais aussi de moyen terme devrait 

contribuer effectivement à la pérennité des régimes de retraite complémentaires, tout en 

permettant la création d’un régime unifié pour ces retraites complémentaires à l’horizon 

2019. 

 

 En parallèle avec cet Accord National Interprofessionnel du 30 octobre 2015, cette année 

2015 a été caractérisée par le nouveau souffle qu’ont connu les négociations ayant trait aux 

dispositifs de protection sociale complémentaire. 

 

S’agissant particulièrement du long et complexe travail, notamment pour les TPE-PME, que 

représente la mise en œuvre effective de la « généralisation » de la complémentaire santé, on 

doit noter que la parution (tardive) de certains textes règlementaires a facilité ce rebond de la 

négociation collective, en premier lieu le décret relatif à la procédure de mise en concurrence 

des opérateurs intervenant dans ce cadre. 

 

Dans la même optique, pour les sanctions des URSSAF en matière de protection sociale 

complémentaire, la création d’un mécanisme respectant le principe de proportionnalité de 

ces sanctions avec la gravité du manquement a été la bienvenue. C’est le cas aussi de la mise 

en œuvre d’un rescrit au profit des branches professionnelles. On attend toutefois avec 

impatience la parution des dernières circulaires d’application. 

 

 Comme nous avons eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises, quand ces derniers 

textes, indispensables, seront parus, il faudra promouvoir – ceci est fondamental – la stabilité 

législative. 

 

Dans le même esprit de stabilité, la CGPME souhaite sans équivoque que soient conservées 

les actuelles exonérations sociales et fiscales liées aux garanties collectives de protection 

sociale complémentaire. Ce dernier point est pour notre Confédération un élément majeur 

sans lequel une grande part des TPE-PME françaises ne pourraient assumer la lourde 

architecture de la protection sociale française, y compris dans sa dimension 

« complémentaire ». 
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L’année 2015 a été marquée par la mobilisation des entreprises et des branches professionnelles 

dans la préparation de la généralisation de la complémentaire santé prévue au 1
er

 janvier 2016 et 

bien entendu par l’extension de l’accord national interprofessionnel sur les retraites 

complémentaires Agirc-Arrco-AGFF qui crée les conditions de la pérennité des régimes et 

ouvre une page avec la perspective du régime unifié en 2019. 

 

Contrairement à l’année 2014 marquée par les bouleversements du cadre législatif et 

réglementaire (panier de soins ANI, degré élevé de solidarité, nouveau cahier des charges de 

contrats responsables…), les négociations collectives ont pu reprendre en matière de protection 

sociale complémentaire en 2015, avec la publication attendue des textes indispensables à la 

sécurisation juridique des entreprises. 

 

Il en va notamment de la parution du décret relatif à la procédure de mise en concurrence 

transparente préalable obligatoire à toute recommandation d’un ou plusieurs organismes 

assureurs a permis la reprise des négociations de branches engagées mais suspendues faute de 

texte. Ce décret organise un renforcement de la concurrence entre organismes assureurs en 

matière de frais de santé et de prévoyance. Il doit ainsi permettre l’amélioration de la 

transparence et de l’impartialité sur ce marché conformément aux dispositions de l’accord 

national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Ces principes doivent également trouver à 

s’appliquer dans le cadre du projet de décret relatif au IV de l’article L. 912-1 du CSS qui reste à 

paraître. La COMAREP aura un rôle à jouer dans le respect de ces règles et principes. 

 

Plusieurs évolutions législatives ou réglementaires ont apporté fin 2015 un début de réponse aux 

difficultés opérationnelles rencontrées : la consolidation de la période transitoire applicable pour 

la mise en œuvre du nouveau cahier de charges des contrats dits « solidaires et responsables », la 

mise en place d’une proportionnalité des sanctions Urssaf à la gravité du manquement en 

protection sociale complémentaire, l’ouverture du rescrit aux branches professionnelle, 

l’allègement du formalisme lié aux dispenses d’adhésion qui peut se matérialiser dans une 

simple attestation sur l’honneur ou encore la possibilité de mettre en place un versement santé 

pour les salariés à temps partiel ou en contrats courts. Le Medef regrette toutefois que toutes les 

circulaires d’application de ces dispositions ne soient pas encore parues notamment celles sur la 

proportionnalité des sanctions Urssaf. 

  

De façon générale, la généralisation de la complémentaire santé s’est révélée être un chantier 

lourd pour les entreprises du fait de la complexité des dispositifs mis en place, du retard pris 

dans la publication des textes et des incertitudes juridiques qui en ont découlé. Dès lors, nous 

attendons maintenant une stabilisation indispensable du cadre juridique de la protection sociale 

complémentaire qui doit permettre aux entreprises et aux acteurs impactés par les réformes 

récentes de s’adapter à ce nouvel environnement. Nous demandons expressément le maintien 

des exonérations sociales et fiscales attachées aux garanties collectives et obligatoires de 

protection sociale complémentaire comme le préconise un rapport IGAS-IGF qui met en garde 

contre une remise à plat globale des aides. 

 



43 

 

Nous restons attentifs à la montée en charge des réformes récentes et à leurs effets sur le rapport 

qualité-coût des couvertures souscrites. C’est d’ailleurs un objectif partagé par les partenaires 

sociaux engagés dans une évaluation des ANI, par les pouvoirs publics qui ont récemment mis 

en place un comité de suivi de la généralisation de la complémentaire santé et par les 

organismes assureurs eux-mêmes qui envisagent fort opportunément la mise en place d’un 

observatoire des pratiques en matière de couverture santé et prévoyance. La COMAREP devra 

apporter sa contribution à ce bilan et aux perspectives. 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 -Descriptif des régimes frais de santé mis en place dans les branches 

professionnelles et examinés par la DSS entre septembre 2015 et janvier 2016 

 

La DSS a examiné, depuis 2012, 61 accords instaurant un régime de frais de santé. L’étude 

proposée analyse les 46 accords qui ont été examinés entre le mois de septembre 2015 et le mois 

de janvier 2016. Il s’agit d’accords de branche à l’exception d’un accord interrégional 

(blanchisserie).  

 

 Niveau de la couverture  

 

Par rapport au panier de soins : sur les 46 accords, seuls 2 accords imposent une couverture 

strictement égale au panier de soin minimum. Tous les autres instaurent une couverture 

supérieure, soit sur toutes les garanties soit une partie des garanties seulement.  

Options facultatives prévues : sur les 46 accords, 29 prévoient une ou plusieurs couvertures 

supplémentaires facultatives pour les salariés (63%). Parmi ces accords, 17 branches prévoient 

que les entreprises peuvent choisir de mettre en place ces options à titre obligatoire.  

 

 Couverture des ayants droit 

 

Sur les 46 accords : 22 ne prévoient pas la couverture des ayants droit (48%), 15 prévoient la 

couverture des ayants droit à titre facultatif et à la charge exclusive des salariés (33%), 7 prévoit 

une couverture facultative des ayants droit que les entreprises des branches concernées pourront 

rendre obligatoires (15%), 2 couvrent les ayants droit à titre obligatoire (4%).   

 

 Cotisation  

 

Répartition de la cotisation : 91,3% prévoit une participation financière de l’employeur à 

hauteur de 50% (42 accords). 8,7% prévoit une participation à hauteur de 60% (4 accords).  

Structure de la cotisation : 72% prévoit un taux de cotisation forfaitaire (33 accords), 2% des 

accords prévoient un taux de cotisation mixte, proportionnel et forfaitaire (1 accord), 26% des 

accords ne mentionnent pas de taux de cotisation (12 accords). 

Montant de la cotisation : il oscille entre 12 € et 56 € pour la couverture obligatoire de base du 

seul salarié. Dans les deux accords où les ayants droit sont couverts à titre obligatoire, ce 

montant est de 55 € dans un premier cas et de 72 € dans le second.  

Le montant moyen de la cotisation forfaitaire est de 33 €.  

 

 Clause de recommandation  

 

Sur ces 46 accords, 27 comportent une clause de recommandation soit plus de 58,6%. 23 

accords recommandent un seul organisme assureur, ce qui représente plus de 85% de ces 

accords. 11% de ces accords recommandent trois organismes assureurs (3 accords) et 3,7% en 

recommandent 2 (1 accord).  

Il est à noter que deux accords annoncent que la recommandation d’un organisme assureur fera 

l’objet d’un avenant ultérieur et que 2 accords « référencent » un organisme assureur (ces 

recommandations qui ne disent pas leur nom, sans procédure de mise en concurrence préalable 

ni éléments de solidarité n’ont pas été étendues).  

Au total, 34 organismes assureurs ont été recommandés.  
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 Solidarité 

 

Dans plus de 92% des recommandations, la solidarité est financée par un prélèvement qui 

correspond à 2% de la cotisation. 2 accords prévoient un financement supérieur : 3% pour l’un 

et 2% auxquels sont ajoutés 5% du solde créditeur du régime pour l’autre.  

 

 

Annexe 2 - Clause de recommandation depuis 2014 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, date à laquelle les nouvelles dispositions de l’article L. 912-1 du code 

de la sécurité sociale sont entrées en vigueur, 37 clauses de recommandation ont été examinées 

par la COMAREP. 

 

Dans 56% des cas, il s’agit de la recommandation d’un seul organisme assureur (21 accords). 

Dans 22% des cas, les partenaires sociaux ont recommandé 2 organismes assureurs (8 accords). 

Dans 22% des cas, les partenaires sociaux ont recommandé 3 assureurs et plus. 

 

 

Annexe 3 - Indicateurs mesurant l’activité de la COMAREP 

 
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 par la 

Comarep. 

 

 

Indicateur de séance 2 : Ancienneté des accords examinés 

Cet indicateur permet d’évaluer la répartition des accords examinés lors de chaque Comarep en 

fonction de la date à laquelle ils ont été conclus par les partenaires sociaux. 
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Indicateur de séance 3 : Délai de traitement par la DSS 

Cet indicateur permet d’évaluer la répartition des accords examinés lors de chaque Comarep en 

fonction de la date à laquelle la DSS a été saisie. 

 

 
 

 

 

 


