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Avant-propos
La procédure d’extension est précédée d’un examen de la légalité des accords, qui est effectué
par la Commission des accords de retraite et de prévoyance (Comarep) lorsque les accords ont
pour objet la détermination des garanties de prévoyance (article L. 911-3 du code de la sécurité
sociale). 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 sans
que cela ait d’impact sur l’extension de l’accord à proprement parler (par exemple, l’entrée en
vigueur prévue d’une évolution de la réglementation nécessitant une mise à jour de l’accord
collectif, certains points de l’accord qu’il conviendrait de préciser, etc.).
La Comarep, constituée de représentants des partenaires sociaux, est, par nature, un lieu de
débat et d’échanges. 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 de la Comarep a pour objet de présenter l’action de la commission en 2017,
de recenser et d’expliquer les principales observations formulées sur les accords pouvant
conduire à des refus d’extension, des exclusions, des renvois à la négociation, des réserves
d’interprétation ou de simples appels à l’attention.
Ce septième rapport 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 septième rapport de la Comarep couvre l’exercice 2017. Il est composé de quatre parties :
-

la première 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) ;

-

la deuxième présente les faits marquants de l’exercice écoulé relatifs à la négociation
collective en matière de protection sociale complémentaire ;

-

la troisième est consacrée à l’activité de la Comarep au cours de l’année 2017. Le
rapport analyse ainsi l’activité des branches dans le domaine de la protection sociale
complémentaire et met en évidence les grandes évolutions des régimes de protection
sociale issues des accords. Il récapitule en outre les principales observations émises au
cours de l’année par la commission ;

-

enfin, la quatrième partie présente les régimes créés et étendus au cours de l’année 2017.
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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 plus particulièrement par voie de conventions ou d’accords collectifs1, 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
précitées, énumérées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, la Comarep est saisie
pour avis dans le cadre de la procédure d’extension et d’élargissement.
A. Objet et conséquences de l’extension et de l’élargissement2
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 du texte, ainsi qu’aux
salariés de ces entreprises.
La procédure d’extension a pour objet de rendre obligatoires les dispositions d’une convention
de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel à l’ensemble des entreprises
entrant dans le champ d’application territorial et professionnel défini par l’accord, et non plus
seulement aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire (article L. 2261-15
du code du travail).
La procédure d’extension peut être engagée à la demande de l’une des organisations syndicales
d’employeurs ou de salariés représentatives dans le champ d’application considéré ou à
l’initiative du ministre 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 au-delà de
l’extension. Elle peut être engagée, à la demande de l’une des organisations représentatives
intéressées, ou à l’initiative du ministre chargé du travail, 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
1

Cf. article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions
législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants
droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de
conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord
proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis
par celui-ci à chaque intéressé ».
2
Les procédures d’extension et d’élargissement telles que décrites dans le présent rapport sont celles applicables en
2017, antérieurement à la publication des ordonnances n°2017-1385 et n°2017-1388 du 22 septembre 2017 et à la
loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
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déterminé. Ainsi, en application de l’article L. 2261-17 du code du travail, le ministre chargé du
travail peut :
-

-

-

rendre obligatoire, dans le secteur territorial considéré, une convention ou un accord de
branche déjà étendu à un secteur territorial différent. Le secteur territorial faisant l’objet
de l’arrêté d’élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles
du secteur dans lequel l’extension est déjà intervenue ;
rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord
professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel. Le secteur professionnel
faisant l’objet de l’arrêté d’élargissement doit présenter des conditions analogues à celles
du secteur dans lequel l’extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;
rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d’activité non comprises dans son
champ d’application un accord interprofessionnel étendu.

Lorsqu’une convention de branche n’a pas fait l’objet d’avenant ou annexe pendant cinq ans au
moins ou, qu’à défaut de convention, des accords n’ont pu y être conclus depuis cinq ans au
moins, cette situation peut relever du 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 d’extension
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, mais 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 (DIRECCTE). 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 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 effectuée, 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).
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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, le refus d’extension ou les réserves formulées par la (ou les)
commission(s).
Si lors de l’examen par l’une ou l’autre de ces commissions, au moins deux organisations
d’employeurs ou deux organisations de salariés membres de la commission émettent une
opposition écrite et motivée à l’extension et/ou à l’élargissement d’un accord, le ministre du
travail (ou, le cas échéant, le ministre chargé 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). Il peut alors
procéder à l’extension, sa décision devant alors 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 pas liés par cet avis, qui demeure donc consultatif.
La Comarep est donc saisie de tout accord de branche dont l’objet exclusif est relatif à des
garanties de retraite complémentaire et de protection sociale complémentaire. Elle constitue
l’instance consultative compétente en ce cas.
La Comarep procède également à l’examen des textes dont l’extension relève de la compétence
du ministre chargé du travail, en amont de leur examen par la sous-commission extension de la
commission nationale de la négociation collective. Elle procède de même à l’examen des textes
relatifs à la protection sociale complémentaire lorsque les accords relèvent d’une compétence
partagée entre le ministre chargé de la sécurité sociale et un autre ministre compétent pour un
secteur professionnel particulier. Tel est le cas par exemple des textes relatifs à la protection
sociale complémentaire des marins3 ou des professions agricoles4. Elle examine alors le texte en
amont de la consultation de l’instance concernée (commission nationale de négociation
collective maritime, sous-commission agricole de la commission nationale de la négociation
collective).
La répartition des compétences d’extension 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
3

Article L. 5543-1-1 du code des transports – compétence d’extension des accords partagée avec le ministre chargé
des gens de mer
4
Article R. 2231-1 du code du travail – compétence partagée avec le ministre chargé de l’agriculture, en accord
avec le ministre chargé du travail.
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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
Le décret du 15 juin 1959 fixant la composition de la commission prévue par l'ordonnance
n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite 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 CPME ;
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, 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 formulé dans le courrier adressé aux
partenaires sociaux pour leur notifier la parution de l’arrêté au Journal officiel. Il vise à
inciter les partenaires sociaux à revoir certaines clauses qui, sans être illégales, peuvent
être source d’incertitude pour les acteurs et pourraient être améliorées par voie
d’avenant ;
d’émettre des réserves ou 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, si le ministre suit l’avis de la Comarep, informée par
9

-

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, notamment pour des raisons de légalité (texte instaurant un
dispositif illégal). L’organisation qui a fait la demande d’extension en est informée, si le
ministre suit l’avis de la Comarep, 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 ainsi aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après que la
Comarep a rendu son avis qui doit être motivé, d’apprécier les suites à y donner.
Figure n°1 – Schéma de la procédure d’extension et d’élargissement
Dépôt de la convention ou de l'accord
Réception de la demande d'extension

Instruction de la demande
Saisine des bureaux techniques
compétents pour avis

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

Synthèse des avis par le service compétent *

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

Consultation
de la
commission **

Décision du ministre

Renvoi, partiel ou
total, à la
négociation

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

Refus, partiel ou
total, d'extension

* Service extension de la Direction générale du travail ou bureau des régimes professionnels de retraite et des
institutions de la protection sociale complémentaire de la Direction de la sécurité sociale.
** Commission nationale de la négociation collective siégeant en sous-commission des conventions et accords, ou
Comarep.
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II.

Faits marquants de l’année 2017

Après une année 2016 marquée par l’entrée en vigueur de l’obligation, pour toutes les
entreprises, de mettre en place une couverture obligatoire de l’ensemble de leurs salariés en
matière de remboursements complémentaires de frais de santé, l’année 2017 est restée marquée
par une forte activité de la négociation collective en matière de protection sociale
complémentaire. Cette forte activité est attestée par un nombre particulièrement important
d’accords examinés par la Commission des accords de retraite et de prévoyance (Comarep).
L’année 2017 a également été marquée par plusieurs évolutions du cadre juridique relatif à la
protection sociale complémentaire :
-

Pérennisation, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, de la possibilité
pour l’employeur d’instaurer par décision unilatérale de l’employeur le « versement
santé » au bénéfice de certains salariés en contrats courts ou à temps partiel (A).

-

Publication du décret d’application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité (décret
n°2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée
des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale). Ce
décret précise les conditions de mise en place par les branches professionnelles d’un
fonds mutualisant le financement des actions présentant un degré élevé de solidarité lors
de la recommandation par les partenaires sociaux des branches professionnelles d’un ou
plusieurs organismes assureurs pour la gestion des régimes de santé et de prévoyance
(B).

-

Modification des conditions du maintien des garanties complémentaires en matière de
frais de santé des anciens salariés garantis collectivement par le décret n°2017-372 du 21
mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risque. Par ce
décret est organisé un plafonnement progressif des tarifs applicables aux anciens salariés
à la suite de leur sortie du contrat collectif bénéficiant aux salariés en activité (C).

En matière de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont conclu le 17 novembre 2017
un accord national interprofessionnel (ANI) visant à instituer un régime unique Agirc-Arrco ;
dans ce contexte un autre accord du même jour vise à reprendre les dispositions relatives à la
prévoyance des salariés cadres, qui étaient antérieurement prévues par la CCN de 1947 (D).
A. La pérennisation de la possibilité pour l’employeur de mettre en place le versement santé
au bénéfice de certains salariés
L’article 34 de la LFSS pour 2016 a créé l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, qui
instaure un dispositif alternatif à la couverture collective obligatoire pour certains salariés à
contrat court ou à temps partiel : le « versement santé »5. Cet article dispose que certains salariés
peuvent bénéficier de la part de leur employeur d’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 (par exemple CMU complémentaire ou aide à la
couverture santé). Il ne doit pas non plus s’agir d’une couverture collective mise en place par un
autre employeur, y compris en tant qu’ayant droit.
Le versement santé peut intervenir dans les cas de figure suivants :
5

Se référer au rapport d’activité 2016 de la Comarep pour une présentation plus détaillée.
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-

-

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.
Peuvent être concernés les salariés suivants :
o Salariés en CDD ou contrat de mission, dans la limite d’une durée de contrat de 3
mois ;
o Salariés dont la durée de travail n’excède pas une quotité travaillée de 15 heures
par semaine.
Cette modalité de couverture doit être instaurée :
o par accord collectif de branche ;
o par accord d’entreprise si l’accord de branche le permet ou s’il n’existe pas
d’accord de branche.
Par exception et sous réserve qu’aucun accord collectif ne prévoie la couverture à titre
collectif de ces salariés, les employeurs se sont vus accorder, pour 2016 dans un premier
temps, la possibilité de mettre en place ce dispositif par décision unilatérale de
l’employeur. Cette possibilité a été pérennisée par l’article 33 de la LFSS pour 2017.
à l’initiative du salarié : les salariés en CDD inférieur à 3 mois ou en contrat de mission
inférieur à 3 mois peuvent, à leur initiative, demander à être dispensés de la couverture
collective obligatoire proposée par leur employeur et à bénéficier en contrepartie du
versement santé, s’ils ne bénéficient pas d’une couverture collective et obligatoire
pendant une durée d’au moins trois mois.
Ces salariés ont donc la possibilité de souscrire à la couverture complémentaire santé
proposée par leur employeur ou de demander à en être dispensés au bénéfice du
versement santé.

Pour rappel, le montant de ce versement correspond, en principe, 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 15,26 € (montant
2017). Ce montant est de 5,09 € (montant 2017) 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 :
𝑥=

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 × (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 ≤ 151,67)
151,67

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € - ou 5 € pour les
salariés relevant du RLAM -, ce montant 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 CDI ;
- 125 % pour les salariés en CDD ou contrat de mission.
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B. La mutualisation du financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un accord
collectif peut procéder à la recommandation d’un ou de plusieurs organismes assureurs pour la
gestion des régimes de santé ou de prévoyance sous réserve du respect de deux conditions
cumulatives. La recommandation « doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence
des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et
d’égalité de traitement entre les candidats ». L’accord doit également « prévoir l’institution de
garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des
prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une
prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés,
d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale ».
Ainsi, lorsqu’un accord collectif de branche prévoit la recommandation d’un ou plusieurs
organismes assureurs, l’ensemble des entreprises de la branche sont tenues de mettre en place
des garanties présentant un degré élevé de solidarité, dont le financement doit représenter a
minima 2% de la prime ou de la cotisation, conformément à l’article R. 912-1 du code de la
sécurité sociale. L’article R. 912-2 du même code précise la nature de ces garanties non
directement contributives :
- prise en charge, partielle ou totale, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou
apprentis pouvant bénéficier des dispenses d’adhésion à la couverture collective
(contrats inférieurs à 12 mois) ou des salariés, apprentis ou anciens salariés
s’acquittant d’une cotisation représentant au moins 10% de leurs revenus bruts ;
- actions de prévention des risques professionnels ;
- prestations d’action sociale individuelle ou collective.
Les partenaires sociaux peuvent également décider d’instituer d’autres prestations procédant
d’un objectif de solidarité.
En application du IV de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le décret n°2017-162 du
9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations
mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans
lesquelles les partenaires sociaux peuvent prévoir que les actions précitées sont gérées de façon
mutualisée pour toutes les entreprises entrant dans le champ de l’accord, qu’elles adhèrent ou
non à l’organisme recommandé. Dans ce cas, les accords doivent :
- définir les actions gérées de façon mutualisée (doivent être comprises au moins des
actions de prévention ou des prestations d’action sociale mentionnées à l’article R.
912-2 du CSS) ;
- déterminer les modalités de financement de ces actions (il est à noter que la part
mutualisée des actions présentant un degré élevé de solidarité peut représenter tout
ou partie du taux de 2% devant, au minimum, être affecté au financement global des
actions) ;
- créer un fonds de solidarité ayant pour objet de financer les prestations et percevant
le financement dédié ;
- préciser les modalités de fonctionnement du fonds, notamment les conditions de
choix du gestionnaire par la commission paritaire de branche.

C. Le plafonnement progressif du tarif des contrats des anciens salariés garantis
collectivement en matière de santé
L’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Évin, impose aux organismes
assureurs d’organiser les modalités de maintien de la couverture complémentaire en matière de
santé, afin de permettre aux anciens salariés garantis collectivement de conserver leur
13

couverture complémentaire à un tarif encadré. À ce titre, l’article 1er du décret n°90-769 du 30
août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux
applicables aux salariés actifs.
Ce décret a été modifié par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de
l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, afin d’organiser un plafonnement progressif
des tarifs, échelonné sur 3 ans. Ainsi, la première année qui fait suite à la sortie du contrat
d’assurance collectif, les tarifs doivent rester identiques aux tarifs globaux applicables aux
salariés actifs. La deuxième année, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux
tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Enfin, la troisième année, ces tarifs ne peuvent être
supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Il est à préciser que les dispositions du décret précité s’appliquent aux contrats souscrits ou aux
adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.
D. Les accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs aux régimes
Agirc et Arrco
L’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires
AGIRC-ARRCO prévoyait notamment les deux engagements suivants :
- l’instauration d’un régime complémentaire paritaire unifié au 1er janvier 2019, reprenant
l’ensemble des droits et obligations des régimes AGIRC et ARRCO ;
- une négociation nationale interprofessionnelle sur la définition de l’encadrement et
relative au régime de prévoyance spécifique aux cadres.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu l’ANI du 17 novembre 2017 relatif au régime unifié :
celui-ci fonctionnera, comme l’AGIRC et l’ARRCO, selon le principe de la répartition et avec
des droits exprimés en points. Il conserve les mêmes principes de fonctionnement que ceux de
l’AGIRC et de l’ARRCO, et reprend leurs droits et obligations.
De plus, un ANI relatif à la prévoyance des cadres a également été conclu le 17 novembre 2017
et reprend les dispositions existantes relatives à la prévoyance contenues dans la CCN de 1947,
et notamment l’obligation pour l’employeur d’affecter 1,5% de la rémunération des cadres endeçà du plafond annuel de sécurité sociale au risque prévoyance, majoritairement sur le décès.
1.

L’ANI relatif à la retraite complémentaire

Dans le nouveau régime, chaque bénéficiaire dispose d’un seul et unique compte de points de
retraite complémentaire qui comprend l’ensemble des points acquis tout au long de la carrière, y
compris pour les périodes antérieures au 1er janvier 2019. Lorsque la pension n’a pas encore été
liquidée, les points acquis seront convertis selon des règles garantissant une stricte équivalence
des droits6.
Par ailleurs, des aménagements ont été prévus :
- les cotisations et contributions ne seront plus calculées que sur deux tranches de
rémunération7 contre deux par régime précédemment ;

6

Les points seront convertis en points du nouveau régime en leur appliquant le quotient entre la valeur de service
de l’AGIRC au 31 décembre 2018 et la valeur de service de l’ARRCO à cette même date.
7
6,2 % sur la tranche de salaire jusqu’au plafond de sécurité sociale (tranche 1) et 17 % sur la tranche de salaire
compris entre 1 et 8 plafonds de sécurité sociale (tranche 2). Actuellement, à l’ARRCO les tranches vont de 0 à 1 et
de 1 à 3 PASS, tandis qu’à l’AGIRC, elles vont de 0 à 1, de 1 à 4 PASS et de 4 à 8 PASS.
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-

-

l’association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco (AGFF)8
et la garantie minimale de points (GMP)9 seront fusionnées au sein d’une contribution
générale d’équilibre ;
la contribution exceptionnelle et temporaire (CET)10 devient la contribution d’équilibre
technique et s’appliquera à tous les salariés dont le salaire est supérieur au plafond de la
sécurité sociale. Elle ne sera donc plus limitée aux cadres.

L’accord du 17 novembre 2017 retient par ailleurs les dispositions les plus favorables des
régimes concernant plusieurs éléments des droits familiaux et conjugaux. Ainsi l’âge minimum
pour bénéficier d’une pension de réversion est celui actuellement en vigueur à l’ARRCO à
savoir 55 ans (contre 60 ans à l’AGIRC). Également, un orphelin de ses deux parents aura droit,
sous certaines conditions, à une allocation calculée sur 50% des droits du ressortissant décédé,
comme c’est le cas actuellement à l’ARRCO. La réversibilité des avantages familiaux sera
désormais de 100 % au lieu de 60 % à l’AGIRC.
Le nouveau régime sera géré par une fédération unique, fusion des fédérations AGIRC et
ARRCO, composée des organisations nationales interprofessionnelles représentatives et les
institutions de retraite complémentaire11 adhérentes. La fédération sera administrée par un
conseil d’administration composé paritairement de représentants des employeurs et des salariés
qui aura notamment pour missions de gérer le pilotage technique du régime et de fixer chaque
année les valeurs d’achat et de service du point. Ces valeurs seront déterminées en fonction de
l’évolution du salaire moyen des ressortissants du régime, éventuellement corrigé d’un facteur
de soutenabilité. Les décisions de la fédération et de son conseil d’administration se feront dans
le cadre des orientations stratégiques de pilotage définies tous les 4 ans par les partenaires
sociaux.
2.

L’ANI relatif à la prévoyance des cadres

L’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
reprend les dispositions existantes relatives à la prévoyance contenues dans la CCN de 1947 et
se donne pour objectifs de :
- définir les principaux éléments permettant de caractériser l’encadrement (notamment
technique et managérial) ;
- ouvrir la possibilité de préciser par accord de branche les éléments relatifs à
l’encadrement dans le respect du cadre fixé au niveau national interprofessionnel et de
moderniser le dispositif de prévoyance prévu à l’article 7 de la CCN de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947 en pérennisant le taux de 1,5 % de cotisation à la
charge de l’employeur ;

8

L’AGFF est le dispositif de financement (cotisation spécifique de 2% sur la tranche des salaires allant jusqu’au
plafond de la sécurité sociale et de 2,2% au-delà de cette tranche) permettant l’alignement des conditions de départ
en retraite à taux plein sur celles du régime de base. Elle compense le décalage avec le régime de base (taux plein à
62 ans), en finançant le surcoût global que représentent, pour les régimes de retraite complémentaire, les départs en
retraite anticipée à taux plein avant 65/67 ans.
9
La Garantie minimale de points ou GMP permet de garantir l’acquisition d’au moins 120 points de retraite
complémentaire, sur une année, pour les salariés cadres et assimilés dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil
de salaire dit « charnière ». Il s’agit d’une cotisation forfaitaire due à l’AGIRC au titre de la retraite
complémentaire.
10
La contribution exceptionnelle et temporaire est prélevée sur la totalité des rémunérations des cadres jusqu’à 8
plafonds de la Sécurité sociale. Elle est spécifique au régime Agirc. Elle ne génère pas de droits au profit des
cotisants.
11
Elles réalisent les opérations de gestion qu’implique la mise en œuvre des accords institutifs de l’AGIRC et de
l’ARRCO puis du régime fusionné.
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-

fixer les dispositions applicables sur les points visés supra à défaut d’accord de branche
professionnelle.

Ainsi, en ce qui concerne les avantages en matière de prévoyance et de cadres assimilés,
l’accord stipule, comme actuellement, que les employeurs s’engagent à verser une cotisation à
leur charge exclusive qui soit égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond
fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution
de prévoyance ou à un organisme d’assurance, être affectée en priorité au décès (quel que soit
l’âge du bénéficiaire), et versée en priorité au conjoint survivant non séparé, à défaut aux
descendants, à défaut à la succession. Les employeurs ne justifiant pas avoir souscrit de contrat
comportant le versement de cette cotisation sont tenus de verser aux ayants droit du cadre
décédé une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du
décès.
Pour ce qui relève des bénéficiaires, il est précisé que le régime de prévoyance prévu par
l’accord s’applique obligatoirement aux ingénieurs et aux cadres définis par les arrêtés de mise
en ordre des salaires des diverses branches professionnelles, par conventions ou par accords. Il
s’applique également aux voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant
la qualification et les prérogatives d’ingénieurs ou de cadres. En outre, certains employés,
techniciens et agents de maîtrise peuvent être assimilés aux ingénieurs et cadres, dans les
conditions détaillées par l’accord.
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III.

L’activité de l’année 2017

A. Une année marquée par une forte activité de la commission
1. Un nombre important d’accords examinés
La Comarep s’est réunie à 7 reprises dans le courant de l’année 2017. Elle a examiné 180
accords et avenants, dont :
-

11 accords en matière de retraite complémentaire (accords Agirc Arrco, voir infra) ;
169 accords en matière de santé et de prévoyance complémentaires (cf. figure n°2).

Le volume d’accords instruits est en nette augmentation par rapport à 2016 (année au cours de
laquelle 128 accords avaient été examinés).
Figure n°2 – Nombre d’accords PSC examinés annuellement par la Comarep12

En 2017, la protection sociale complémentaire a été, comme en 2016, un sujet majeur de
négociation collective. L’entrée en vigueur, au premier janvier 2016, de la généralisation de la
couverture complémentaire santé collective pour les salariés a notamment amené les branches à
négocier de nombreux accords, ce qui a conduit à une activité de la Comarep toujours soutenue
en 2017.
2. Délais de traitement
L’activité d’extension des accords relatifs à la protection sociale complémentaire font l’objet
d’un suivi par le biais de deux types d’indicateurs :
-

-

des indicateurs de « court terme », présentés à chaque séance de la commission, 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 2017. Il en ressort que le stock d’accords à examiner a
fortement diminué au cours de l’année et atteint les niveaux connus en 2015. Cette évolution

12

Ce graphique présente les données relatives aux seuls accords en matière de santé et de prévoyance
complémentaires.
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s’explique par une activité annuelle intense : un tiers d’accords supplémentaires a été examiné
en 2017 par rapport à 2016.
Concernant l’activité annuelle de la commission en 2017, 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.
Figure n°3 – Taux de traitement des accords – 1er ou 2ème Comarep suivant la signature

Fin 2017, 36% des accords ont été examinés à la première Comarep qui a suivi leur réception,
contre 40% des accords au début de l’année 2012. Les délais de traitement se sont grandement
améliorés par rapport à l’année 2016 marquée par une hausse substantielle du stock (cf. annexe).
B. Caractéristiques des accords examinés
1. Accords en matière de retraite complémentaire
En 2017, 11 avenants aux accords nationaux interprofessionnels ont été signés par les
partenaires sociaux et examinés par la Comarep :
-

-

quatre avenants à la convention collective nationale du 14 mars 1974 (AGIRC), ainsi
qu’un accord : les avenants n°A-289 du 20 juin 2016, n°A-290 du 4 octobre 2016,
n°A-291 du 13 décembre 2016, n°A-292 du 16 mars 2017, ainsi que l’accord du 23
décembre 2013 de généralisation de la retraite complémentaire Agirc dans les
entreprises agricoles de la Martinique ;
cinq avenants à l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (ARRCO)
et un accord : n°140 du 20 juin 2016, 141 du 4 octobre 2016, 142 du 13 décembre
2016, 143 du 16 mars 2017 et n°144 du 6 juin 2017, ainsi que l’accord du 23
décembre 2013 de généralisation de la retraite complémentaire Arrco dans les
entreprises agricoles de la Martinique.

Ces avenants interviennent dans les domaines suivants :
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modification des dispositions relatives à la validation des services effectués dans des
entreprises en situation irrégulière au regard des obligations de l’Agirc et de l’Arrco ;
application des dispositions de l’article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014
garantissant l’avenir et la justice du système de retraite (affiliation à l’IRCANTEC de
l’ensemble des agents contractuels de droit public, quelle que soit la nature juridique de
l’employeur) ;
modification des dispositions relatives aux modalités d’adhésion des entreprises à une
institution membre de l’Agirc ou de l’Arrco ;
Modification de la dénomination de certains signataires (CPME et U2P) et de la
dénomination de l’AG2R Retraite Agirc (devenue l’AG2R Réunica Agirc), de l’AG2RRetraite ARRCO (devenue l’AG2R Réunica ARRCO) et de la CREPA-REP (devenue
Humanis Retraite ARRCO) ;
Modification des dispositions relatives à la contribution due par les entreprises au titre du
maintien des droits des salariés en cas de réduction du taux ou de l’assiette de
cotisation (Arrco) ;
enfin, les accords du 23 décembre 2013 permettent de rendre obligatoire l’application
des dispositions de la convention collective de 1947 et de l’ANI de 1961 dans les
entreprises agricoles de la Martinique dès le 1er janvier 2014, sous réserve, pendant une
période transitoire de montée en charge, de niveaux de cotisations et d’acquisition
corrélative de droits spécifique. Cette généralisation ne s’accompagne d’aucune
validation des services passés.
2. Accords en matière de protection sociale complémentaire

169 accords collectifs de prévoyance ou frais de santé ont été examinés par la commission en 2017.



Accords en matière de prévoyance

Au total, en 2017, 11513 accords ont porté sur la prévoyance :
-

7 accords ont mis en place un régime collectif de prévoyance (voir infra) ;

-

108 accords ont eu pour objet la modification de régimes préexistants, dont
notamment :
o 33 ont modifié les garanties mises en place ;
o 41 ont modifié le niveau des cotisations ;
o 13 ont modifié le champ d’application de l’accord (notamment, pour un
accord, afin de l’étendre à un nouveau secteur professionnel ou, pour les 13
autres accords, pour modifier le champ des salariés bénéficiaires en révisant
la condition d’ancienneté pour bénéficier des garanties) ;
o 5 ont concerné la mise en œuvre du degré élevé de solidarité (pour des
régimes déjà mis en place dans le cadre d’accords antérieurs) ;
o 5 ont eu pour objet la recommandation d’un ou plusieurs organismes
assureurs ;
o 13 ont concerné le dispositif de portabilité, notamment dans l’objectif d’une
mise en conformité avec l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
o enfin, 3 accords ont porté sur la modification des dispositions relatives aux
indemnités de départ à la retraite.

13

La somme des accords est supérieure au nombre total des accords examinés, certains accords portant sur
plusieurs thèmes.
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Accords en matière de frais de santé

Au total, 77 accords en matière de remboursements complémentaires des frais de santé des
salariés ont été examinés par la Comarep en 2017. Parmi ces accords :
-

13 ont instauré des garanties de frais de santé (voir infra) ;

-

64 accords ont eu pour objet la modification de régimes préexistants, dont
notamment :
o 8 accords ont procédé à la refonte globale du régime de remboursements de
frais de santé ;
o 19 accords ont modifié les garanties mises en place (amélioration, ajustement
ou mise en conformité avec le panier de soins minimal dont doivent
bénéficier les salariés au titre de l’article D. 911-1 du code de la sécurité
sociale et avec le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu
des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales
et sociales, définissant le nouveau cahier des charges des contrats dits
« responsables »). Certaines modifications des garanties ont également porté
sur la mise en place depuis le 1er janvier 2017 par l’avenant du 25 août 2016 à
la convention médicale régissant les relations entre les médecins libéraux
conventionnés et l’assurance maladie, de l’option tarifaire maîtrisée (Optam).
Cette option tarifaire est ouverte aux médecins autorisés à pratiquer des
dépassements d’honoraires et a remplacé le contrat d’accès aux soins ;
o 21 accords ont procédé à la modification à la hausse ou à la baisse des
cotisations au titre du régime frais de santé mis en place dans la branche. Sur
ces 21 accords, 4 prévoient une participation de l’employeur au financement
de la couverture collective à hauteur de 50% et deux accords prévoient une
prise en charge supérieure (51% pour l’un, 59,50% pour l’autre). Deux
accords ont par ailleurs porté sur la fixation des cotisations dues par les
anciens bénéficiaires de contrats collectifs obligatoires en matière de santé en
application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi
Évin ;
o 24 accords ont modifié les conditions d’affiliation des salariés au régime de
frais de santé (suppression des conditions d’ancienneté pour bénéficier du
régime, définition des ayants droit des salariés, mise en conformité des
stipulations en matière de dispenses d’affiliation des salariés au régime, ou
enfin, extension du champ d’application du régime à un secteur professionnel
donné) ;
o 6 accords ont porté sur la mise en place du versement santé au bénéfice de
certains salariés en contrat court ou à temps partiel ;
o 3 accords ont recommandé un ou plusieurs organismes assureurs (2 accords
ont recommandé plusieurs organismes, un accord n’en a recommandé qu’un
seul) ;
o 6 accords ont concerné la mise en œuvre du degré élevé de solidarité ;

o 6 accords ont concerné le dispositif de portabilité des garanties.
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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, dont une grande partie avait déjà été formulée les années précédentes. La Comarep
a toutefois 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.
Il est à noter que sur les 169 accords examinés, 83 ont fait l’objet d’au moins une observation de
la Comarep (soit 49%). Ce taux est stable par rapport à l’année 2016 (48%). Ces 83 accords ont
fait l’objet d’un total de 153 observations (soit 1,85 observation par accord), dont :
-

52 appels à l’attention des partenaires sociaux ;
67 réserves ;
35 exclusions.
1. La généralisation de la complémentaire santé

L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit que
les entreprises sont tenues de faire bénéficier tous leurs salariés d’une couverture collective
obligatoire en matière de remboursement de frais de santé, dont le contenu minimal est décrit à
l’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale. Elles doivent par ailleurs assurer au minimum la
moitié de la couverture mise en place à titre obligatoire.
La couverture minimale dont doivent bénéficier les salariés est la suivante :
-

-

-

prise en charge de l’intégralité de la participation de l’assuré sur les tarifs de prise en
charge par l’assurance maladie obligatoire pour tous les actes ou prestations remboursés
par la sécurité sociale (cette prise en charge n’étant pas obligatoire pour les cures
thermales, les médicaments à service médical faible dont le taux de remboursement est
de 15% et l’homéopathie) ;
prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier hospitalier ;
prise en charge à hauteur d’au moins 125% des tarifs servant de base au calcul des
prestations d’assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins
d’orthopédie dentofaciale (soit l’intégralité de la participation de l’assuré sur les tarifs de
prise en charge par l’assurance maladie obligatoire plus 25% de dépassement par rapport
à ces tarifs) ;
forfait de prise en charge des dispositifs d’optique médicale à usage individuel soumis au
remboursement, dans la limite des frais exposés par l’assuré. Le montant de ce forfait
minimum est fonction du niveau de correction de l’assuré (100 €, 150 € ou 200 €). Il
couvre les frais engagés pour un équipement (deux verres et une monture) par période de
prise en charge de deux ans. Cette période est portée à un an pour les mineurs et en cas
d’évolution de la vue.

En 2017, onze observations ont été formulées sur la généralisation de la couverture
complémentaire santé. Ce nombre est en hausse par rapport à 2016 (5 observations), mais reste
relativement faible par rapport à 2015 (32 observations). Parmi ces observations :
-

-

deux ont porté sur l’exclusion des conditions d’ancienneté pour bénéficier du
régime collectif de frais de santé. L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
prévoit en effet que tous les salariés doivent être couverts, quelle que soit leur
ancienneté dans l’entreprise ou dans la branche ;
une observation a porté sur l’exclusion des stipulations conduisant à la cessation des
garanties en cas de dénonciation de l’accord collectif. Or, la dénonciation de
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-

-

-

l’accord collectif n’exonère pas l’employeur de l’obligation de couverture des
salariés ;
cinq réserves ont été formulées sur le contenu du panier de soins prévu par l’accord.
Ces observations ont eu pour objet d’une part, de rappeler que devait être prise en
charge l’intégralité de la participation de l’assuré sur les tarifs de prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire pour tous les actes ou prestations remboursés par la
sécurité sociale (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible et
modéré et homéopathie) et d’autre part, de rappeler les modalités de prise en charge
des dispositifs d’optique médicale ;
le financement par l’employeur de la couverture en matière de frais de santé a fait
l’objet de deux réserves, afin de rappeler l’obligation pour l’employeur d’assurer au
minimum la moitié du financement de la couverture mise en place à titre obligatoire
dans l’entreprise ;
enfin, l’attention des partenaires sociaux a été appelée concernant un accord qui
excluait du bénéfice des garanties les mandataires sociaux. Or, conformément à
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’exclusion de l’assiette des
cotisations sociales est conditionnée au caractère collectif de ces garanties. Le
caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou
une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories
dites « objectives » de salariés au regard du dispositif. Comme le précise la circulaire
n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs
destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire, modifiée par la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre
2013, les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail doivent bénéficier du
régime.
2. Les clauses de recommandation

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a modifié les dispositions de l’article
L. 912-1 du code de la sécurité sociale en matière de recommandation d’un ou plusieurs
organismes assureurs par les branches. La possibilité de recourir à la recommandation est
soumise à deux conditions cumulatives :
- les branches doivent ainsi avoir mis en place un régime à « degré élevé de
solidarité ». L’ensemble des entreprises de la branche doit pouvoir adhérer à ou aux
organisme(s) recommandé(s), avec les mêmes garanties et à un tarif unique. Le
régime doit comprendre des prestations présentant un degré élevé de solidarité
(dispositifs collectifs ou individuels d’action sociale, prise en charge à titre gratuit de
la cotisation de certains salariés ou anciens salariés, actions de prévention,
conformément aux articles R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
L’accord collectif doit également prévoir d’affecter au moins 2% de la prime ou de la
cotisation au financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité ;
- une mise en concurrence préalable des organismes assureurs dans des conditions
d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats précisées
par voie réglementaire.
Les entreprises appartenant à une branche ayant recommandé un ou plusieurs organismes
assureurs demeurent libres de retenir l’organisme de leur choix. Lorsque la branche instaure un
régime à degré élevé de solidarité, l’ensemble des entreprises de la branche doivent permettre à
leurs salariés de bénéficier des prestations non directement contributives prévues par l’accord de
branche, quel que soit l’organisme assureur auquel leur entreprise a choisi de recourir.
La Comarep a été amenée à formuler vingt-sept observations sur ce sujet, dont :
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-

treize ont porté sur la procédure mise en œuvre pour la recommandation
d’organismes assureurs :
o six accords prévoyaient la recommandation ou la désignation d’un ou
plusieurs organismes assureurs sans pour autant avoir mis en place de
procédure préalable de mise en concurrence et/ou sans définir d’actions
présentant un degré élevé de solidarité. Dans ces cas, la recommandation a été
exclue de l’extension. Parmi ces accords, un accord ne prévoyait pas de
recommandation mais une liste d’organismes était annexée à ce dernier, à
titre indicatif. La Comarep a considéré que cette annexe ne pouvait être
étendue, ses stipulations étant inéligibles à la procédure d’extension des
conventions et accords collectifs compte tenu du fait qu’elles n’ont pas pour
objet la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ;
o par ailleurs, quatre accords prévoyaient le versement d’une surcotisation en
cas d’adhésion des entreprises intervenant plusieurs mois après la date d’effet
de l’accord. La Comarep a considéré que ces stipulations devaient être
exclues de l’extension, conformément à l’article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale, qui précise que les organismes recommandés ne peuvent
refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de
l’accord comportant une clause de recommandation et que ces organismes
sont tenus d’appliquer un tarif unique ;
o la Comarep a également souhaité exclure de l’extension les stipulations de
deux accords conduisant l’organisme recommandé à opérer des contrôles sur
les entreprises n’ayant pas souscrit de garanties auprès de lui, sur le
fondement de la jurisprudence constante du Conseil d’État relative au
principe d’égalité. En effet, il a été considéré que le fait de mandater
l’organisme recommandé pour vérifier la situation des entreprises n’ayant pas
souscrit la garantie frais de santé ou prévoyance auprès de ce dernier était
sans rapport direct avec l’objet de la garantie.
o en outre, une annexe d’un accord, portant sur une convention conclue entre
les partenaires sociaux et l’organisme recommandé a été exclue de
l’extension, au motif que cette convention n’a pas pour objet la détermination
des relations collectives de travail et n’entrait donc pas dans le champ de
l’extension;

Par ailleurs, sept accords comprenaient dans la dénomination des garanties le nom de
l’organisme recommandé ou ayant fait l’objet d’une désignation. Dans ces cas, le nom de
l’organisme ainsi nommé a été exclu de l’extension. Dans la majorité des accords, cette mention
était liée à une clause de désignation devenue obsolète.
-

sept observations ont porté sur la mise en œuvre du degré élevé de solidarité :
o deux observations ont porté sur la quote-part minimale qui doit être dédiée au
financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité. Pour un
accord, ce financement était exprimé en pourcentage du plafond annuel de la
sécurité sociale et non en pourcentage de la prime ou de la cotisation due au
titre de l’adhésion à l’organisme assureur. Pour un autre accord, la quote-part
dédiée au financement de ces prestations n’était pas précisée. La Comarep a
donc été amenée à préciser qu’aux termes de l’article R. 912-1 du code de la
sécurité sociale, les accords présentant un degré élevé de solidarité et
permettant de facto la recommandation d’un ou plusieurs organismes
assureurs sont ceux pour lesquels la part de ce financement est au moins égale
à 2% de la prime ou de la cotisation.
o les membres de la Comarep ont par ailleurs formulé deux observations visant
à rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L. 912-1, le bénéfice de
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prestations présentant un degré élevé de solidarité ne saurait dépendre de
l’adhésion ou non de l’entreprise à (ou aux) organisme(s) recommandé(s) et
doit être ouvert à l’ensemble des salariés de la branche – quel que soit le
mode d’organisation retenu;
o enfin, trois observations ont porté sur l’accès des salariés de la branche aux
actions présentant un degré élevé de solidarité financées par un fonds
collectif, selon que les entreprises ont adhéré à l’organisme recommandé ou
non. La Comarep a ainsi été amenée à rappeler que dans l’hypothèse de la
constitution d’un fonds de solidarité financé par l’ensemble des entreprises de
la branche, tous les salariés doivent alors pouvoir bénéficier des actions que
le fonds met en œuvre.
Pour rappel, en 2016, la Comarep avait formulé 12 observations relatives aux clauses de
recommandation.
3. Les dispenses d’affiliation d’ordre public
L’article 34 de la LFSS pour 2016 a modifié l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et
instauré un cas de dispense d’ordre public en matière de couverture des frais de santé (salariés
ne bénéficiant pas d’une couverture collective obligatoire d’au moins trois mois, pouvant
demander à bénéficier du versement santé). Le décret d’application pris sur ce même fondement
a également prévu d’autres cas de dispense d’ordre public (article D. 911-2 et suivants du code
de la sécurité sociale). Les salariés concernés par ces cas de dispense peuvent les utiliser de
plein droit pour s’exonérer de l’obligation d’affiliation à la couverture santé de branche ou
d’entreprise, même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’acte juridique instaurant les garanties.
Pour mémoire, ces dispenses d’ordre public ne concernent pas la prévoyance lourde.
Ainsi, dès lors, que les accords reprennent ou non la liste des cas de dispense d’ordre public, les
salariés pourront les utiliser de plein droit. En revanche, les accords ne peuvent restreindre
l’application des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux dispenses d’ordre public peuvent s’ajouter, dans les accords, une ou plusieurs des autres
possibilités de dispense prévues par l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. Le
maintien des exonérations d’assiette de cotisations sociales nécessite en ce cas, conformément
aux dispositions du même article, que ces cas de dispense soient expressément mentionnés dans
l’acte juridique instaurant les garanties. En ce cas, les exonérations d’assiette de cotisations
sociales résultant de l’article R. 242-1-6 ne sont pas remises en cause.
La Comarep a formulé 22 observations sur ce sujet en 2017 (contre 30 en 2016) :
-

-

quatre accords, sans comporter de dispositions illégales, se limitaient à lister des cas
de dispenses en faisant référence à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale,
sans mentionner les dispenses d’ordre public, ce qui pouvait donc être source de
mauvaise interprétation pour les affiliés ou les employeurs. Pour ces accords, les
membres de la Comarep ont souhaité appeler l’attention des partenaires sociaux sur
l’application des cas de dispenses d’ordre public, en indiquant que les salariés
pouvaient faire jouer de droit ces cas de dispenses, qui n’ont pas nécessairement à
être reprises dans l’acte juridique instituant les garanties pour être applicables ;
un accord a également fait l’objet d’un appel à l’attention des partenaires sociaux
concernant les modalités de demande de la dispense. Cet accord prévoyait en effet
que les salariés sollicitant une dispense d’affiliation devaient produire un justificatif
d’affiliation à un organisme assureur. Or, certains cas de dispenses, expressément
prévus par l’accord concerné, sont susceptibles d’être ouverts y compris pour les
salariés ne bénéficiant pas d’une couverture individuelle (salariés et apprentis
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-

bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée
inférieure à douze mois) ;
17 accords ont par ailleurs fait l’objet d’une réserve, ces derniers prévoyant des
dispositions conduisant à restreindre l’application des dispenses d’ordre public.
4. Le mécanisme de portabilité des droits

L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi a introduit l’article L. 911-8 du code de la
sécurité sociale. Cet article généralise et améliore le dispositif de portabilité des droits instauré
par l’ANI de 2008, qui permet aux anciens salariés involontairement privés d’emploi (non
consécutivement à une faute lourde) de bénéficier du maintien des garanties postérieurement à
leur départ de l’entreprise.
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). Par ailleurs, il porte la durée
maximale de la portabilité de 9 à 12 mois. Enfin, il rend obligatoire le financement mutualisé du
mécanisme, ce qui signifie que les demandeurs d’emploi en bénéficieront « à titre gratuit » (le
financement du dispositif étant alors assuré de facto par les salariés en activité et les
employeurs).
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur le 1er juin 2014 pour la
portabilité du risque santé et le 1er juin 2015 pour la portabilité du risque prévoyance.
En 2017, la Comarep a été amenée à formuler 13 observations à ce sujet (contre 17 en 2016),
portant plus particulièrement sur les points suivants :
-

-

-

-

la résiliation par l’entreprise de l’adhésion à un organisme assureur est sans effet sur
le droit des anciens salariés à bénéficier de telles garanties puisque l’employeur est
alors tenu de souscrire un autre contrat d’assurance. En outre, le nouvel assureur est
tenu de prendre en charge les garanties au titre de la portabilité en vertu de l’article 2
de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques (dite Loi Évin) ;
les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans
l’entreprise : un accord ne peut donc prévoir qu’un ancien salarié bénéficie des
garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de
travail ;
plusieurs accords prévoyaient la cessation de la portabilité lorsque le bénéficiaire
reprend un emploi. Or, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale précise que
« le maintien des garanties est applicable […] pendant une durée égale à la période
d’indemnisation du chômage », ce qui n’exclut pas le bénéfice de la portabilité en cas
de reprise d’une activité si celle-ci n’emporte pas la fin de l’indemnisation chômage ;
le salarié doit justifier de sa situation de bénéficiaire de l’indemnisation chômage
auprès de l’assureur et non de l’employeur ;
l’accord ne peut pas prévoir que le droit au maintien des garanties soit conditionné au
fait que le salarié ait été déclaré par l’employeur auprès de l’organisme assureur ;
un accord ne prévoyait pas, pour l’appréciation de la durée maximale de la
portabilité, le cas des salariés titulaires de contrats de travail consécutifs chez le
même employeur. Or, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le
maintien des garanties est applicable, le cas échéant, dans la limite des derniers
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir
excéder douze mois.
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5. Taux de cotisation
La Comarep a été amenée à formuler neuf observations relatives à la présentation des taux de
cotisation.
En premier lieu, la Comarep a formulé six observations relatives à l’application de la convention
collective nationale du 14 mars 1947, dans ses stipulations sur les garanties en matière de
prévoyance des salariés cadres. Ces accords prévoyait notamment des garanties moins
favorables à celles prévues à l’article 7 de la convention précitée, qui précise 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 ». La Comarep a donc été amenée à formuler des réserves.
En second lieu, la Comarep a formulé trois observations sur la nécessité de prévoir dans les
accords relatifs aux frais de santé un taux de cotisation et des garanties spécifiques pour les
salariés qui relèvent du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de
la sécurité sociale.
6. Maintien des garanties santé en application de l’article 4 de la loi n°891009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin
L’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 précise les conditions de sortie des contrats
de complémentaire santé collective à caractère obligatoire. Il impose aux organismes assureurs
d’organiser les modalités du maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens
salariés et aux ayants droit d’un assuré décédé de conserver une couverture complémentaire
santé à un tarif encadré. Les garanties sont maintenues sans limitation de durée au profit des
anciens salariés et pour une durée de 12 mois minimum pour les personnes garanties du chef de
l’assuré décédé. Le financement du maintien des garanties est exclusivement à la charge des
bénéficiaires. Les tarifs de ces contrats sont encadrés par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017
relatif à l’application de l’article 4 de la loi Évin, mentionné supra. Il met en œuvre une hausse
progressive des plafonds applicables aux tarifs des contrats de complémentaire santé après la fin
du contrat de travail (pas d’augmentation la première année, prix égal au plus à 125% du prix
des contrats applicables aux actifs la deuxième année ; prix égal au plus à 150% la troisième
année).
Six observations ont porté sur l’application de ces dispositions en 2017 :
-

-

-

trois observations étaient relatives au plafonnement des cotisations. Dans les accords
concernés, les tarifs des contrats des anciens salariés ne respectaient pas le
plafonnement progressif prévu par le décret du 21 mars 2017 précité (applicable aux
contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017). Dans
un cas, le mode d’expression des tarifs applicables aux bénéficiaires du maintien (en
% du plafond annuel de la sécurité sociale) ne permettait pas de s’assurer du respect
de ces dispositions. Les membres de la Comarep ont donc formulé des réserves sur
l’extension de ces stipulations ;
une observation a porté sur les bénéficiaires du maintien des garanties, afin de
rappeler que doivent pouvoir solliciter le maintien des garanties, conformément à
l’article 4 de la loi dite Évin les anciens salariés bénéficiaires de prestations
d’incapacité ou d’invalidité, les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de
retraite, les anciens salariés bénéficiaires, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de
remplacement, ainsi que les personnes garanties du chef de l’assuré décédé ;
enfin, deux observations ont porté sur l’articulation de la portabilité avec le maintien
des garanties au titre de l’article 4 de la loi dite Évin. En effet, la durée de la
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portabilité est égale à la durée du ou des dernier(s) contrat(s) de travail du salarié,
dans la limite de 12 mois. Afin d’assurer la bonne articulation entre ces deux
dispositifs, l’article 4 de la loi dite Évin précise que les salariés peuvent demander le
bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi précitée dans les six mois qui suivent
l’expiration de la période de portabilité (et non, comme le prévoyaient les deux
accords ayant fait l’objet d’observations, dans les six mois qui suivent la rupture du
contrat de travail).
7. Maintien de salaire
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a modifié en son article 5 l’accord
national interprofessionnel du 10 décembre 1977, dont les dispositions ont été reprises dans la
loi de 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 doivent ainsi
bénéficier, 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
du travail ou maladie professionnelle). Par ailleurs, les durées d’indemnisation augmentent de
10 jours par période entière de cinq ans d’ancienneté, en plus de la durée d’une année requise
pour bénéficier du dispositif, 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 prévu 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
décider de confier au régime de prévoyance le soin de prendre en charge l’indemnisation du
maintien de salaire qui lui incombe, mais il devra alors financer en totalité la cotisation au titre
de cette prestation. 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.
En 2017, sept observations ont porté sur la durée ou le montant de l’indemnisation financée par
l’employeur au titre du maintien de salaire (contre cinq en 2016).
Par ailleurs, la Comarep a formulé à 18 reprises une observation lorsque les stipulations 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 1er mai 2008 l’article L. 1226-23 et L. 1226-24 du
code du travail, prévoient des dispositions particulières pour ces salariés, notamment l’absence
de délai de carence. 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 2017, 25 observations ont donc été formulées sur le maintien de salaire en cas de
maladie ou accident des salariés (contre 14 en 2016).
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8. Contrats 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 défini 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.
Ce décret a modifié l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale et précisé 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 doivent 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 (taux de remboursement de 15%), ainsi que pour l’homéopathie. Ils doivent
également couvrir l’intégralité du forfait journalier hospitalier.
Le décret a en outre fixé des plafonds de prise en charge pour certaines dépenses de soins afin
de limiter la solvabilisation par les organismes complémentaires des dépassements d’honoraires.
Ainsi, la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins qui n’adhèrent pas à
l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM / OPTAM-CO) est limitée à 100% du tarif de la
sécurité sociale et doit nécessairement être inférieure à celle des dépassements d’honoraires de
médecins qui adhèrent à ce dispositif (la différence entre les deux taux de prise en charge devant
être d’au moins 20 points).
Enfin, la prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers
différents en fonction du niveau de correction. 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). Le montant maximum de remboursement des
montures est par ailleurs fixé à 150 €.
En 2017, la Comarep a appelé à dix reprises l’attention des partenaires sociaux sur ce sujet
(onze observations en 2016). Ces observations étaient relatives à :
-

-

-

-

la prise en charge des dépassements d’honoraires (les garanties des accords ne
respectant pas les niveaux de prise en charge différenciée des dépassements
d’honoraires liés à l’adhésion ou non, par les praticiens de santé, à l’OPTAM /
OPTAM-CO) ;
la prise en charge des dépenses d’optique (les accords ne prévoyaient pas la
limitation de la prise en charge à un équipement tous les deux ans, sauf dérogations
citées supra ou ne prévoyaient pas de plafond de remboursement pour les montures) ;
l’absence de différenciation de prise en charge des dépassements d’honoraires entre
les médecins ayant adhéré à l’OPTAM / OPTAM-CO et les médecins n’y ayant pas
adhéré ;
plusieurs observations ont porté sur la mention dans le tableau de garanties des
accords du contrat d’accès aux soins. Or, la convention médicale régissant les
relations entre les médecins libéraux conventionnés et l’assurance maladie mentionne
depuis le 25 août 2016 un avenant, applicable depuis le 1er janvier 2017, qui
remplace le contrat d’accès aux soins (CAS), par l’option tarifaire maîtrisée
(OPTAM), ouverte aux médecins autorisés à pratiquer des dépassements
d’honoraires (secteur 2), et l’option tarifaire maîtrisée en chirurgie et obstétrique
(OPTAM-CO), adressée aux médecins du secteur 2 spécialisés en chirurgie ou en
gynécologie obstétrique, dans le respect de l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale.
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9. Définition des ayants droit
L’article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016 a instauré la protection universelle maladie, qui supprime la notion d’ayant droit
majeur au sens d’un régime obligatoire d’assurance maladie. À titre transitoire, les personnes
majeures ayants droit d’un assuré peuvent continuer à bénéficier de la prise en charge de leur
frais de santé en tant qu’ayants droit jusqu’au 31 décembre 2019.
En application de ces dispositions, la Comarep a formulé en 2017 quatre observations visant à
rappeler aux partenaires sociaux qu’à partir du 1er janvier 2020, la référence dans les accords
collectifs à la notion d’« ayant droit au sens de la Sécurité sociale » ne trouvera plus à
s’appliquer. Pour définir les ayants droit des salariés, les accords de branche pourront lister les
bénéficiaires concernés (conjoint, enfants à charge…).
10. Les modalités d’octroi des garanties
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 entre les salariés ou entre les ayants droit du
salarié, bénéficiaires de la garantie (conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants).
La Comarep a formulé une observation (contre trois en 2016 et six en 2015), concernant les
modalités d’octroi de la garantie double-effet. Cette garantie prévoit que, lors du décès du
salarié, son conjoint et ses enfants à charge perçoivent un capital décès et que si le deuxième
parent décède concomitamment ou postérieurement au salarié, les enfants bénéficient alors 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, dit « 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 familiale, atteint un âge déterminé ou liquidé sa pension de retraite.
De ce fait, depuis 2012, la Comarep considère comme irrégulières de telles clauses, au motif
qu’elles sont sans rapport direct 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 financièrement à ses besoins. Elle
propose donc l’exclusion des dispositions visant à conditionner le bénéfice de la garantie double
effet aux critères évoqués plus haut.
11. Respect de la hiérarchie des normes
Conformément à l’article L. 2253-1 du code du travail, lorsqu’un accord de branche instaure une
couverture complémentaire santé ou prévoyance, les accords d’entreprise de la branche ne
peuvent comporter de dispositions moins favorables que l’accord de branche.
La Comarep a été amenée à formuler sept observations à ce sujet en 2017 (contre 3 en 2016).
Les observations ont eu pour objet :
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-

de préciser que pour un régime frais de santé déjà existant au sein d’une entreprise, la
détermination du caractère au moins aussi favorable au régime mis en place par
l’accord de branche doit s’apprécier garantie par garantie ;

-

de préciser également que les stipulations de l’accord de branche ne peuvent avoir
pour effet d’interdire à une entreprise de mettre en place des garanties prévoyance ou
frais de santé supérieures à celles prévues par l’accord de branche ;

-

les stipulations de cinq accords de branche conduisant permettre aux entreprises de
conserver leur régime uniquement s’il comprend des prestations supérieures à celles
prévues par l’accord de branche ou si la cotisation prévue est inférieure pour des
garanties égales. Or, une entreprise ayant déjà mis en place un régime frais de santé
ou prévoyance comportant des garanties au moins égales, garantie par garantie, à
celles mises en place par l’accord de branche, peut les conserver.
12. Révision des accords de branche par les partenaires sociaux

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. En revanche, 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 représentatives de
salariés et d’employeurs dans la branche professionnelle concernée, conformément aux articles
L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail. En effet, ces dispositions, telles qu’interprétées par
la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 26/03/2002) prévoient que tous les
syndicats représentatifs doivent être appelés à la négociation des conventions et accords
collectifs, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision.
En 2017, la Comarep a formulé quatre observations sur ce point.
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IV.

Les nouveaux régimes examinés par la Comarep en 2017

La Comarep a examiné 31 nouveaux régimes au cours de l’année 2017 :
-

13 branches ont instauré des garanties de frais de santé ;
7 branches ont instauré des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité,
décès).

A. Les régimes de frais de santé mis en place en 2017
La Comarep a examiné 13 accords instaurant un régime frais de santé dans les branches
suivantes :
-

-

Missions locales et PAIO
Pêche professionnelle maritime
Agences de voyage
Négoce en fournitures dentaires
Commerces de gros de l’habillement,
de la mercerie, de la chaussure et du
jouet
Laboratoires de biologie médicale
extra-hospitaliers
Transport sanitaire en Guyane
Ports de plaisance

-

-

Menuiseries, charpentes et
constructions industrialisées et portes
planes
Offices publics de l’habitat
Enseignement privé indépendant
Commerces et services de
l’audiovisuel
Ouvriers du bâtiment des entreprises
jusqu’à 10 salariés, employés et
techniciens de maîtrise et cadres du
bâtiment des départements de Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne

 Caractéristiques de la couverture mise en place
Par rapport au panier de soins dont bénéficient les salariés, 62% des accords (soit 8) ont
prévu une couverture supérieure au panier de soins minimum (sur l’ensemble des garanties ou
une partie seulement). 38% (soit 5) ne mentionnent pas expressément de panier de soins (le
niveau des garanties mises en place dans les entreprises ne pouvant être inférieur au panier
minimum fixé par l’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale).
Options facultatives : 38% des accords (soit 5) prévoient une ou plusieurs garanties supérieures
optionnelles pour les salariés. Ces couvertures optionnelles peuvent être mises en place à titre
obligatoire par l’entreprise, ou choisies de manière facultative par les salariés. Dans ce dernier
cas, le financement des garanties supplémentaires est à leur charge exclusive.
Couverture des ayants droit : un accord prévoit une couverture obligatoire des ayants droit.
54% des accords (soit 7) prévoient leur prise en charge à titre facultatif (dans ce cas, la
cotisation au titre de la couverture des ayants droit du salarié est à la charge exclusive de ce
dernier) et 38% (soit 5) ne prévoient pas de dispositions relatives à la couverture des ayants
droit.
 Cotisations
Niveau de la participation financière de l’employeur : 77% des accords (soit 10) prévoient
une participation financière de l’employeur à hauteur de 50% de la cotisation globale au titre du
régime de frais de santé. Un accord instaure une participation supérieure (66%). Enfin, deux
accords n’indiquent pas expressément le niveau de participation de l’employeur (celle-ci ne
pouvant être inférieure à 50% du coût des garanties mises en place à titre obligatoire,
conformément à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).
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Caractéristiques de la cotisation : Dans 62% des cas (soit pour 8 accords), le montant de la
cotisation est exprimé de manière forfaitaire (par la définition d’un montant de cotisation, ou
d’un pourcentage du plafond annuel ou mensuel de sécurité sociale). Dans ce cas, le montant de
la cotisation, qui oscille entre 32 € et 51 €, est en moyenne de 40 € pour la couverture d’un
salarié seul. Dans le cas de l’accord prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit, le
montant de la cotisation dite « famille » est fixée de manière forfaitaire (par référence au
plafond mensuel de la sécurité sociale) et son montant est, pour 2017, de 52 €. Pour 38% des
accords (soit 5), le montant de la cotisation n’est pas défini dans l’accord de branche.
 Clauses de recommandation
Sur les 13 accords, 6 (soit 46%) comportent une clause de recommandation. 2 accords
recommandent plusieurs organismes assureurs.
Depuis le 1er janvier 2014, date à laquelle les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale issues de la LFSS pour 2014 sont entrées en vigueur, 62 clauses de
recommandation ont été examinées par la Comarep dans le cadre de la création de nouveaux
régimes. S’y ajoutent la mise en place, par 3 régimes préexistants, d’une clause de
recommandation.
 Degré élevé de solidarité
Dans la quasi-totalité des cas, les prestations présentant un degré élevé de solidarité, associées à
la recommandation et prévues aux articles R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
sont financées par un prélèvement égal à 2% de la prime ou de la cotisation. Un accord prévoit
un financement supérieur (financement à hauteur de 3% de la prime ou de la cotisation).

B. Les régimes de prévoyance mis en place en 2017
La Comarep a analysé 7 accords instaurant un régime de prévoyance dans les branches
suivantes :
- Portage de presse
- Pêche professionnelle maritime
- Négoce en fournitures dentaires
- Offices publics de l’habitat
- Miroiterie, transformation et négoce du
- Distribution des papiers-cartons et
verre
commerce de gros
- Menuiseries,
charpentes
et
constructions industrialisées et portes
planes
Ces régimes ont été créés au bénéfice de l’ensemble des salariés de la branche concernée (cadres
et non-cadres).
S’agissant des cotisations :
o cinq accords ne précisent pas expressément le niveau des cotisations ;
o un accord a prévu une prise en charge de l’employeur à hauteur de 50% de la
cotisation globale (branche du négoce en fournitures dentaires) ;
o un accord a prévu une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60% de la
cotisation globale (branche de la miroiterie, transformation et négoce du
verre).
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Enfin, deux accords ont instauré une mutualisation du régime mis en place par le biais de la
recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs, conformément à l’article L. 912-1 du
code de la sécurité sociale (branches du négoce en fournitures dentaires et de la miroiterie,
transformation et négoce du verre).
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V. 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 2016. Les contributions des organisations
sont reproduites ci-dessous
Les organisations de salariés

Les travaux de la COMAREP ont été plus intenses que pour l’année 2016 puisque nous avons
étudié 180 accords contre 136 dossiers l’année précédente. Des débats de fond ont eu lieu
notamment sur les recommandations et la solidarité, source d’enjeux importants avec par
exemple : les 4 dossiers étudiés l’année passée sur la mise en place, après étude de l’équilibre
cotisations/prestations, de surcotisation (provisoire ou pas) pour les entreprises qui rejoignent
l’organisme recommandé tardivement.
Il est, en effet, pour la CFDT, paradoxal que des entreprises, dont le régime complémentaire
santé ou de prévoyance lourde est déficitaire, par opportunité et calcul, arrivent dans le ou l’un
des organismes recommandés de la branche sans payer une contribution qui permet de garder
l’équilibre du régime. En effet les assureurs recommandés ne peuvent refuser l’entrée des
entreprises d’une branche d’activité même si celles-ci risquent de mettre en danger les fonds que
les assureurs gèrent par délégation des branches. Ainsi cette interdiction crée plusieurs
situations :
 certains assureurs ne veulent plus répondre aux appels à concurrence pour être
recommandé car ils craignent de gérer le mauvais risque ;
 des régimes solidaires de branche pratiquant la recommandation risquent de se trouver en
difficulté du seul fait de l’entrée d’entreprises dont les comptes en santé ou prévoyance
sont déficitaires.
D’autant plus, et c’est positif pour les salariés des branches, qu’une fois décidée la
recommandation et donc la mise en place du Degré Elevé de Solidarité (DES), l’ensemble des
entreprises doit appliquer le DES et au moins les garanties, ligne par ligne, de l’accord de
branche au nom du respect de la hiérarchie des normes.
Puisque la COMAREP n’autorise pas « le ticket d’entrée » afin de ne pas pénaliser des salariés
par une cotisation supplémentaire, il serait intéressant que la COMAREP fasse un bilan de la
santé financière des régimes après et avant la remise en cause des clauses de désignation, ainsi
que de la mise en œuvre du DES.
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En 2017, seuls 5 accords de prévoyance et 6 accords en matière de santé ont prévu la mise en
place d’un degré élevé de solidarité alors même que la pérennité de la mutualisation des accords
de branche est fortement ébranlée depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.
Le code de la sécurité sociale, prévoit à son article L.912-1 la possibilité pour les partenaires
sociaux de la branche de pouvoir recommander un ou plusieurs organismes assureurs avec un
degré élevé de solidarité, constitué par des contributions à caractère non directement contributif.
Si la mise en place d’un degré élevé de solidarité ne constitue pas une obligation en l’absence
d’une recommandation au sein de la branche, il n’en reste pas moins une possibilité offerte à la
branche en cas de labélisation ou de référencement. Cette possibilité n’est cependant pas encore
bien connue dans la négociation de branche, les chiffres présentés dans ce rapport d’activité en
attestent.
Or le degré élevé de solidarité permet d’outiller les branches pour mettre en œuvre une solidarité
propre à la branche en tenant compte des spécificités des salariés et des entreprises, il permet
aussi d’assurer un minimum de branche en matière de protection sociale complémentaire
opposable aux entreprises.
Cet impact méconnu du degré élevé de solidarité est pourtant essentiel si les entreprises d’une
branche ne veulent pas être confrontées à de possibles absences de couverture, notamment pour
les petites entreprises qui seraient porteuses de risques accrus compte tenu par exemple de la
démographie ou de l’état de santé de leurs salariés.
La CFE-CGC affirme que le degré élevé de solidarité participe à l’accès de tous les salariés et de
leurs ayants-droit d’une branche à la santé et à une couverture d’assurance de personne pour ce
qui concerne les aléas de la vie.
Le degré élevé de solidarité répond à un intérêt général au service de santé au sein de la branche.
Le rapport de la direction de la sécurité sociale relatif au degré élevé de solidarité constituera un
moyen précieux pour porter largement à la connaissance des négociateurs de branche cet outil.
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Les accords de branche en complémentaires santé et retraites sont examinés dans une
commission « COMAREP » du ministère de la Santé pour avis avant extension. Les services de
la COMAREP (COMmission des Accords Retraite et Prévoyance) font un excellent travail et
ont bien intégré les demandes de la CGT en ce qui concerne le respect du régime AlsaceMoselle et du droit local.
D’ailleurs nous avons remarqué et nous nous félicitons qu'est généralement bien acté dans les
accords, la spécificité du régime Alsace-Moselle ainsi que du droit local.
Nous nous apercevons au fil des ans, en siégeant à la COMAREP, que la protection sociale
complémentaire prend de plus en plus le pas sur l’Assurance Maladie, ce qui n’empêche que le
niveau général de couverture diminue.
Cette année a été marquée par un nombre important d’avenants pour mettre en conformité les
accords existants avec le panier de soin et entraînant une baisse du niveau des prestations des
couvertures d’entreprises.
Le haut degré de solidarité permettant d’organiser une certaine solidarité au sein d’une branche
est difficilement mis en place. Seuls les accords collectifs recommandant un ou plusieurs
organismes assureurs peuvent en obliger l’usage et uniquement aux établissements ayant adhéré
à un assureur recommandé, les entreprises ayant choisi un autre assureur peuvent ne pas
participer à la mutualisation.
Dans ce cas il faudrait que ces entreprises reversent directement une somme à un organisme
collecteur et non pas l’assureur !
La portabilité santé et prévoyance pose toujours un problème en cas de disparition de
l’entreprise adhérente, cependant certains accords prévoient que l’assureur doit, même dans ce
cas, continuer à couvrir les anciens salariés.
Nous en sommes rendus au point que la Sécurité Sociale recommande de prendre une assurance
complémentaire pour les soins.
Il est important de revenir aux primordiaux de la protection sociale en France, qui ont protégé
pendant des décennies les salariés, retraités et les familles : on cotise selon ses moyens et on
reçoit selon ses besoins. C’est ce qui a fait le ciment de notre société, en sécurisant les plus
démunis !
C'est ce que porte la CGT!
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Notre Confédération souligne à nouveau la qualité du travail de la commission, particulièrement
dans sa phase préparatoire, même si au fil des années le délai de transmission aux participants ne
s’allonge toujours pas.
Ce délai raisonnable que nous souhaitons nous permettrait de contacter nos négociateurs dans un
but d’éclaircissement des volontés affichées, mais aussi dans un but pédagogique afin de
rectifier pour le futur des erreurs de plume qui ne peuvent qu’être relevées lors des réunions.
En 2017, le travail de la COMAREP a été soutenu du fait d’une forte activité de la négociation
collective : 180 accords examinés dont 11 en retraite complémentaire, 20 nouveaux régimes (13
en santé, 7 en prévoyance). Sur le plan professionnel, Force Ouvrière accueille toujours avec
satisfaction les nouveaux accords de branche - ainsi que les avenants d’accords existants - qui
permettent d'étendre le champ de couverture, de mettre en place de nouvelles garanties et
d'augmenter le nombre de régimes professionnels.
Le décret du 9 février « IV du L 912-1 » précisant les conditions de mise en place d’un fonds
mutualisant le financement des actions présentant un degré élevé de solidarité fait encore l’objet
de restrictions dans son application par la partie patronale.
FO avait demandé dans sa contribution au rapport de 2016 l’établissement par la commission
d’un bilan. L’activité importante de cette année n’a sans doute pas laissé de temps pour élaborer
ce bilan, nous réitérons notre demande sur l’exercice 2018.
En matière de complémentaire santé, nous déplorons la rédaction du décret du 21 mars 2017
organisant le plafonnement progressif des tarifs pour le maintien de la couverture
complémentaire santé des anciens salariés. Le risque est patent de voir s’envoler les tarifs audelà de la quatrième année, ce qui aura pour effet de priver de couverture complémentaire les
plus modestes.
2017 est le quatrième exercice depuis la « disparition » des clauses de désignation.
C’est donc aussi le quatrième exercice paradoxal pour la commission qui rend des avis
favorables sur des accords de branches sans avoir la certitude qu’ils seront appliqués dans toutes
les entreprises de la branche.
Il faut en effet rappeler qu’une fois étendu, l’accord s’applique à tous les employeurs et salariés
de la branche, d’où un intérêt majeur de la possibilité d’une mutualisation obligatoire que nous
continuons à demander, particulièrement en prévoyance complémentaire.
Dans ce sens, notre contribution attire à nouveau l’attention sur les risques que prendrait un
employeur en s’exonérant d’une couverture complémentaire étendue.
Il serait alors son propre assureur, ce qui financièrement pourrait remettre en cause la vie de son
entreprise. Il ne s’agit pas là pour nous d’une menace, mais simplement d’un rappel à la réalité
économique.
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Au-delà, une mutualisation obligatoire a aussi deux effets bénéfiques, pour les salariés qui ont
« automatiquement » une couverture, et pour les employeurs respectueux des règles,
heureusement largement majoritaires, une garantie contre ce qui serait une concurrence déloyale
de la part de quelques employeurs indélicats.
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A l’instar des années précédentes, l’année 2017 a été une période de forte activité pour la
COMAREP avec un nombre d’accords de branche en augmentation (180 accords examinés
contre 136 en 2016) et des délais de traitement grandement améliorés.
Cette année encore, la protection sociale complémentaire a été un sujet majeur de négociation
collective dans un environnement réglementaire toujours complexe et mouvant en matière de
frais de santé. Le décret relatif à l’article 4 de la loi dite « Evin » a conduit à alourdir les
obligations pesant sur les régimes au bénéfice des anciens salariés, et ce malgré la limitation à
trois ans du plafonnement des tarifs. Le décret relatif à la mutualisation du financement des
prestations présentant un degré élevé de solidarité est venu sécuriser certaines pratiques mais en
complexifier d’autres.
Par ailleurs, l’année 2017 a été marquée par l’adoption des ordonnances réformant le droit du
travail, ratifiée par la loi du 29 mars 2018 et ses dispositions relatives à la hiérarchie des normes
conventionnelles notamment en matière de protection sociale complémentaire. L’accord de
branche prime sur l’accord d’entreprise s’agissant des régimes de frais de santé et de prévoyance
avec un degré élevé de solidarité. Restent toutefois des questions en suspens dans ce domaine
(appréciation de la notion de garanties au moins équivalentes, appréciation de la référence à
l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale…).
Dans le domaine de la retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont négocié et conclu
l’accord national interprofessionnel instituant le régime unifié AGIRC-ARRCO de retraite
complémentaire au 1er janvier 2019 conformément au calendrier fixé par l’accord national
interprofessionnel du 30 octobre 2015. Concomitamment à cet ANI du 17 novembre 2017, un
second accord relatif à la prévoyance des cadres a été signé par les partenaires sociaux. Ces deux
accords ont fait l’objet d’une demande d’extension et d’élargissement.
Alors que de nouveaux chantiers législatifs et réglementaires se profilent, le MEDEF appelle les
pouvoirs publics à faire de la sécurisation juridique des entreprises une priorité. A cet égard, il
est essentiel que la mise en place du régime unifié de retraite complémentaire Agirc-Arrco et ses
impacts sur la prévoyance collective (catégories objectives, tranches de rémunération…) ne
conduisent pas à déstabiliser les régimes existants. De même, le calendrier serré de déploiement
de la réforme du « zéro reste à charge » en dentaire-optique-audioprothèses constitue un sujet de
préoccupation important pour les entreprises. Dans les deux cas, il importe de laisser aux
entreprises, aux partenaires sociaux et aux organismes complémentaires un délai suffisant de
mise en conformité des actes juridiques et des contrats d’assurance, notamment au regard du
risque de redressement URSSAF.
Le développement de la protection sociale complémentaire, qui prend une place croissante dans
la couverture des risques sociaux, suppose le maintien des exonérations sociales sur les
contributions patronales aux régimes de frais de santé et de prévoyance.
39

Annexe - 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.

L’année 2017 est marquée par une diminution significative des accords en stock : de 52 en
décembre 2016, ils se chiffrent à 6 fin 2017.
En outre, l’activité annuelle a également supporté l’examen d’un nombre toujours plus
important d’accords collectifs.
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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L’activité soutenue de la Comarep se traduit également par une amélioration des délais
d’examen. En 2017, l’examen des accords collectifs se réalise moins de 9 mois après leur
signature par les partenaires sociaux.
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.

Le délai de traitement de la DSS s’est grandement amélioré en 2017. Si la quasi-totalité des
accords collectifs étaient examinés plus de 6 mois après la saisine de la DSS, ils le sont
désormais en moins de 3 mois.
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