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Avant-propos 

 

La procédure d’extension des accords collectifs qui ont pour objet la détermination des garanties 

de prévoyance est précédée d’un examen de la légalité des accords, effectué par la Commission 

des accords de retraite et de prévoyance (Comarep) prévue par l’article L. 911-3 du code de la 

sécurité sociale. L’activité 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 en vigueur. La Comarep 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 (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. Le rôle de la Comarep 

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

Le présent rapport a pour objet de présenter l’activité de la Commission au cours de l’année 2018, 

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 rapport se fixe ainsi comme ambition de contribuer à une meilleure appréhension par les 

partenaires sociaux des analyses retenues par la Comarep durant la dernière année écoulée. 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 les salariés. Il vise 

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.  

Ce rapport annuel contribue également 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. 

 

 

 

 

Jean-Luc Matt 

Sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire à la 

direction de la sécurité sociale, président de la Comarep 

 

 

 

 

 

Le présent rapport d’activité a été rédigé par le pôle Protection sociale complémentaire du bureau 

3C de la direction de la sécurité sociale : Marie Marcel, adjointe au chef de bureau ; Margaux 

Cluse, chargée de mission. 
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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 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 rapport de la Comarep couvre l’année 2018. Il est composé de cinq parties : 

- la première partie présente le rôle de la Comarep au sein de la procédure d’extension et 

d’élargissement et son articulation avec la Commission nationale de la négociation 

collective (CNNC) ; 

- la deuxième partie présente les faits marquants de l’année écoulée, relatifs à la négociation 

collective en matière de protection sociale complémentaire ; 

- la troisième partie est consacrée à l’activité de la Comarep au cours de l’année 2018. Le 

rapport analyse 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 ;  

- la quatrième partie présente les régimes créés et étendus au cours de l’année 2018 ; 

- la cinquième partie présente les observations des partenaires sociaux membres de la 

Comarep. 
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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 sujets où s’exerce le droit des salariés à 

participer, par la négociation collective, à la détermination de l’ensemble de leurs conditions 

d’emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que de leurs garanties sociales. Ces 

accords traitent d’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. Lorsqu’ils concernent les garanties collectives 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’élargissement 

 

Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et 

professionnel (article L. 2222-1 du code du travail). Ils s’appliquent à toutes les entreprises 

adhérentes des organisations professionnelles d’employeurs signataires 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, au-delà des seules 

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 

déterminé. Ainsi, en application de l’article L. 2261-17 du code du travail, le ministre chargé du 

travail peut rendre obligatoire : 

                                                 
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 ». 
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- 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 ; 

- 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, s’agissant des emplois exercés ; 

- 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 pas 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 chargé 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, 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. 

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).  
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Si, lors de l’examen par la Commission nationale de la négociation collective, 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. L’ordonnance n° 2017-1385 

du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective encadre le droit 

d’opposition des organisations d’employeurs à l’extension. Désormais, les organisations 

d’employeurs ne disposent plus que d’un mois pour s’opposer à l’extension d’un accord, à 

compter de la publication de l’avis d’extension (auparavant, il n’existait pas de délai). 

 

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 ainsi 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 marins2 ou des professions agricoles3. 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 chargé du travail ; 

- les accords 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 parties quant au 

                                                 
2 Article L. 5543-1-1 du code des transports – compétence d’extension des accords partagée avec le ministre chargé 

des gens de mer 
3 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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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 

 

En 2019, l’organisation et le fonctionnement de la Comarep ont été clarifiés, et les dispositions 

afférentes ont été codifiées dans le code de la sécurité sociale. Ainsi, l’article D. 911-0 du code de 

la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2019-92 du 12 février 2019 relatif à la composition 

et au fonctionnement de la Commission des accords de retraite et de prévoyance mentionnée à 

l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, prévoit que la Comarep comprend : 

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; 

- un représentant du ministre chargé du travail ; 

- des représentants en nombre égal des organisations syndicales d’employeurs et de 

travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois 

suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées. 

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des 

organisations professionnelles. Son secrétariat est assuré par la direction de la sécurité sociale.  

L’article D. 911-0 prévoit également que les membres de la Commission peuvent disposer chacun 

d’un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas 

d’empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant. Le pouvoir doit être transmis au 

président avant le début de séance. 

Par ailleurs, la Comarep entre dans le champ d’application de l’article 74 de la loi n° 2014-873 du 

4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui impose une règle de parité 

pour la désignation des membres des commissions administratives. Les modalités d’application 

de cette loi ont été précisées par la circulaire du Premier ministre n° 5780/SG du 2 avril 2015. Le 

respect de la parité est apprécié au niveau de la Comarep et au niveau de chaque délégation.  

Trois principes en ressortent :  

- les membres désignés doivent comprendre une part égale de femmes et d’hommes au sein 

de la Comarep et au sein de chaque délégation (en cas de nombre impair, l’écart doit être égal à 

un) ; 

- la règle de parité s’applique pour l’attribution des postes de titulaires et de suppléants et 

est appréciée à la fois sur l’ensemble des membres (titulaires et suppléants) et au sein de chacune 

de ces deux catégories ; 

- les organisations syndicales doivent respecter cette règle lors de la désignation de leurs 

représentants à la Comarep, y compris en cas de renouvellement partiel de la délégation. 

La liste des membres de la Comarep en 2018 figure en annexe 2 au présent rapport. 

 

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 ; 



 

9 

 

- 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 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). L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au 

renforcement de la négociation collective ouvre la possibilité de refus d’extension d’un 

accord par le ministre pour des motifs d’intérêt général, notamment pour atteinte excessive 

à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi. Le ministre a 

également la possibilité d’étendre des textes incomplets, sous réserve qu’ils soient 

complétés par un accord d’entreprise. 

 

L’ordonnance du 22 septembre 2017 précitée a également mis en place un « groupe d’experts 

extension », chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux pouvant résulter de l’extension 

d’un texte. Ce groupe, composé de cinq personnalités qualifiées, peut être saisi par le ministre 

chargé du travail, ou à la demande d’une organisation représentative dans la branche. Il dispose 

de deux mois pour produire un rapport, non liant, au ministre. Ce rapport doit être soumis à la 

Commission nationale de la négociation collective. 

 

Il appartient 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. 

  



 

10 

 

Figure n°1 – Schéma de la procédure d’extension et d’élargissement 

 

 

 
 

* Service extension de la direction générale du travail ou bureau des régimes professionnels de retraite et des 

institutions de la protection sociale complémentaire (3C) de la direction de la sécurité sociale. 

** Commission nationale de la négociation collective siégeant en sous-commission des conventions et accords, ou 

Comarep.  

Instruction de la demande

Saisine des bureaux techniques 

compétents pour avis

Publication au Journal officiel 

d'un avis préalable à l'extension

Synthèse des avis par le service compétent *

Dépôt de la convention ou de l'accord

Réception de la demande d'extension

Consultation 

de la 

commission **

Renvoi, partiel ou 

total, à la 

négociation

Refus, partiel ou 

total, d'extension

Arrêté d'extension publié au JO 

(éventuellement avec réserve 

ou exclusions)

Nouvelle consultation en cas 

d'opposition multiple à l'extension 

au sein d'un même collège 

employeurs ou salariés, sur la 

base d'un rapport

Décision du ministre
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II. Faits marquants de l’année 2018 

 

Après deux années de forte activité liée à la généralisation en 2016 de la couverture santé 

obligatoire pour les salariés, l’année 2018 se distingue par une légère baisse d’activité de la 

négociation collective en matière de protection sociale complémentaire, attestée par un nombre 

moins important d’accords examinés par la Commission des accords de retraite et de prévoyance 

(117 accords examinés par la Comarep en 2018 contre 180 en 2017).  

 

Ce constat est à lier avec le fait que l’année 2018 a été marquée par une relative stabilité de 

l’activité normative dans le champ strict de la couverture collective complémentaire des salariés, 

anciens salariés et de leurs ayants droit. En revanche, le cadre juridique de la négociation 

collective en matière de protection sociale complémentaire a été marqué par les ordonnances du 

22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  

 

Pour rappel, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la 

négociation collective a modifié la hiérarchie des normes entre accord de branche et accord 

d’entreprise, en créant trois blocs distincts :  

- Le premier bloc (article L. 2253-1 du code du travail) liste les cas dans lesquels l’accord 

d’entreprise ne peut pas déroger à l’accord de branche dans un sens moins favorable aux 

salariés. Il inclut les « garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article 

L. 912-1 du code de la sécurité sociale ». En matière de protection sociale 

complémentaire, aucune modification n’est donc apportée à l’articulation des normes 

conventionnelles. Les accords de branche conservent ainsi leur primauté sur les accords 

d’entreprise ; 

- Le deuxième bloc (article L. 2253-2) liste les cas dans lesquels l’accord de branche peut 

interdire à l’accord d’entreprise de lui déroger dans un sens défavorable aux salariés. 

Aucun des domaines listés ne concerne la protection sociale complémentaire ; 

- Le troisième bloc (article L. 2253-3) concerne l’ensemble des autres champs de la 

négociation collective. L’accord d’entreprise peut dans ces domaines dans tous les cas 

déroger à l’accord de branche. C’est donc l’accord d’entreprise qui prime sur l’accord de 

branche. 

S’agissant des matières énumérées au sein des blocs 1 et 2, les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du 

code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 disposent que les 

accords d’entreprise peuvent assurer des « garanties au moins équivalentes ». Cette notion était 

également mentionnée dans la rédaction antérieure de ces articles, mais l’ordonnance la précise 

en ajoutant la mention selon laquelle « cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble 

de garanties se rapportant à la même matière ». Cette mention a vocation à privilégier une 

« appréciation fine » des garanties, et donc « domaine par domaine et non globalement »4. Il est 

à noter que la Commission des accords de retraite et de prévoyance (Comarep) s’est depuis 

plusieurs années prononcée en faveur de cette interprétation. 

 

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation 

collective apporte également des modifications à la procédure d’extension des accords de PSC :  

                                                 
4 Voir l’exposé des motifs de l’amendement n° 247 déposé lors de la première lecture à l’Assemblée nationale de la loi 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 

les mesures pour le renforcement du dialogue social 
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- l’encadrement du droit d’opposition des organisations patronales à l’extension. 

Désormais, les organisations patronales ne disposent plus que d’un mois pour s’opposer à 

l’extension d’un accord, à compter de la publication de l’avis d’extension. Auparavant, il 

n’existait pas de délai ; 

- la possibilité de refus d’extension par le ministre d’un accord pour des motifs d’intérêt 

général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des 

objectifs de la politique de l’emploi. Le ministre a également la possibilité d’étendre des 

textes incomplets, sous réserve qu’ils soient complétés par un accord d’entreprise ; 

- la mise en place du « groupe d’experts extension », chargé d’apprécier les effets 

économiques et sociaux pouvant résulter de l’extension d’un texte. Ce groupe, composé 

de cinq personnalités qualifiées, peut être saisi par la ministre chargée du travail, ou à la 

demande d’une organisation représentative dans la branche. Il dispose de deux mois pour 

produire un rapport, non liant, à la ministre. Ce rapport doit être soumis à la Commission 

nationale de la négociation collective. 
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III. Activité de l’année 2018 

 

A. Une année marquée par une moindre activité de la Commission  

 

1. Un nombre d’accords examinés en baisse 

 

La Comarep s’est réunie à 5 reprises dans le courant de l’année 2018. Elle a examiné 117 accords 

et avenants, dont :  

- 1 accord en matière de retraite complémentaire (accord Agirc-Arrco, voir infra) ;  

- 116 accords en matière de santé et de prévoyance complémentaires (cf. figure n°2). 

Le volume d’accords instruits est en baisse par rapport à 2017 (année au cours de laquelle 180 

accords avaient été examinés). 

Figure n°2 – Nombre d’accords PSC examinés annuellement par la Comarep5 
 

 

En 2018, la protection sociale complémentaire s’est caractérisée par un nombre d’accords 

examinés moins important qu’en 2017. En 2018, l’environnement normatif en matière de 

protection sociale complémentaire a été stable, après plusieurs années marquées par la mise en 

œuvre de la généralisation de la couverture complémentaire santé collective pour les salariés. 

 

2. Délais de traitement 

 

L’activité d’extension des accords relatifs à la protection sociale complémentaire fait l’objet d’un 

suivi par 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 leur 

évolution au cours de l’année 2018. Il en ressort que le stock d’accords à examiner, fortement 

réduit en 2017, conserve un niveau soutenable en 2018.  

                                                 
5 Ce graphique présente les données relatives aux seuls accords en matière de santé et de prévoyance 

complémentaires. 
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Concernant l’activité annuelle de la Commission en 2018, l’indicateur de « long terme » mesure 

la part des accords examinés 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 
 

 
 

En 2018, 54 % 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 restent satisfaisants, 

la majorité des accords étant examinés par la Comarep moins de 6 mois après saisine de la DSS 

(cf. annexe). 

 

B. Caractéristiques des accords examinés 

 

1. Accords en matière de retraite complémentaire  

 

En 2018, un avenant a été examiné par la Comarep. L’avenant n° 1 du 7 mars 2018 à l’accord 

national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de 

retraite complémentaire a pour objet de corriger des erreurs matérielles dans l’accord national 

interprofessionnel du 17 novembre 2017. 
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2. Accords en matière de protection sociale complémentaire (santé et 

prévoyance) 

 

116 accords collectifs de prévoyance ou frais de santé ont été examinés par la Commission en 

2018. La somme des accords présentés infra est supérieure au nombre total des accords examinés, 

certains accords portant sur plusieurs thèmes. 
 

 Accords en matière de prévoyance 

 

Au total, en 2018, 70 accords ont porté sur la prévoyance : 

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

- 67 accords ont eu pour objet la modification de régimes préexistants, dont 

notamment :  

o 7 accords ont procédé à la refonte globale du régime de prévoyance ; 

o 29 accords ont modifié les garanties mises en place (amélioration ou ajustement 

des garanties) ; 

o 22 accords ont modifié le niveau des cotisations (à la hausse ou à la baisse) ;  

o 9 accords ont concerné la mise en œuvre du degré élevé de solidarité (parmi 

lesquels trois accords ont plus particulièrement eu pour objet la mise en place 

d’un fonds de solidarité) ;  

o 4 accords ont eu pour objet la recommandation d’un ou plusieurs organismes 

assureurs.  

 

 Accords en matière de frais de santé 

 

Au total, 53 accords en matière de remboursements complémentaires des frais de santé des salariés 

ont été examinés par la Comarep en 2018. Parmi ces accords :  

- 4 accords ont instauré des garanties de frais de santé (voir infra) ;  

- 49 accords ont eu pour objet la modification de régimes préexistants, dont 

notamment : 

o 4 accords ont procédé à la refonte globale du régime de remboursements de 

frais de santé ; 

o 26 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, 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 dit « responsables »). 

Certaines modifications des garanties ont également porté sur la mise en place 

depuis le 1er janvier 2018, 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 7 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 accords, 

5 prévoient une participation de l’employeur au financement de la couverture 
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collective à hauteur de 50 % et un accord prévoit une participation de 

l’employeur à 65 % ;  

o 2 accords ont recommandé un organisme assureur ; 

o 6 accords ont concerné la mise en œuvre du degré élevé de solidarité ; 

o 14 accords ont concerné d’autres types de modification, notamment le 

remplacement des mentions du contrat d’accès aux soins (CAS) par l’option 

pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), l’ajout ou la suppression de 

bénéficiaires du régime ou l’évolution des modalités d’organisation du 

paritarisme. 

 

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 116 accords examinés, 58 ont fait l’objet d’au moins une observation de 

la Comarep (soit 50 %). Ce taux est stable par rapport à l’année 2017 (49 %). Ces 58 accords ont 

fait l’objet d’un total de 98 observations (soit 1,15 observation par accord), dont : 

- 51 appels à l’attention des partenaires sociaux ; 

- 28 réserves ;  

- 19 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 
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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 2018, sept observations ont été formulées sur la généralisation de la couverture 

complémentaire santé. Ce nombre est en baisse par rapport à 2017 (11 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 ; 

- deux réserves ont été formulées sur le contenu du panier de soins prévu par l’accord. 

Ces observations ont eu pour objet 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) ; 

- 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, y compris dans les cas où l’accord de branche prévoit de laisser le 

choix à l’employeur entre deux niveaux de garantie  ; 

- enfin, une réserve a été formulée sur le régime de frais de santé instauré dans une 

branche au seul bénéfice des salariés non cadres. L’article L. 911-7 impose en effet 

aux employeurs de faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés d’une couverture 

complémentaire en matière de frais de santé.  

 

3. 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 doit 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. 
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La Comarep a été amenée à formuler quinze observations sur ce sujet, dont :  

- douze observations ont porté sur la procédure mise en œuvre pour la 

recommandation d’organismes assureurs :  

o la Comarep a souhaité exclure de l’extension les stipulations de deux accords 

portant recommandation d’un ou de plusieurs organisme(s) assureur(s), compte 

tenu du fait qu’elles portaient atteinte au libre choix des entreprises. Dans un 

premier cas, un accord imposait aux entreprises ayant choisi l’un des assureurs 

recommandés pour la couverture d’un risque, de souscrire auprès de lui un 

contrat pour l’ensemble des risques couverts par l’accord. Dans un second cas, 

un accord imposait à l’ensemble des organismes assureurs des entreprises de la 

branche un mode de revalorisation unique des garanties, établi en concertation 

avec le ou les organisme(s) assureur(s) recommandé(s) ;  

o un accord ne prévoyait pas de recommandation mais la labellisation d’un 

organisme assureur. La Comarep a considéré que ces stipulations ne pouvaient 

être étendues, compte tenu du fait que l’article L. 912-1 du code de la sécurité 

sociale ne prévoit pas la labellisation mais la recommandation d’un ou de 

plusieurs organisme(s) assureur(s) ; 

o 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 mentionné a été exclu de l’extension. Dans 

la majorité des accords, cette mention était liée à une clause de désignation 

devenue obsolète ; 

o un accord prévoyait le versement d’une surcotisation en cas d’adhésion des 

entreprises intervenant plusieurs mois après la date d’effet de l’accord portant 

mise en place d’un fonds de solidarité. La Comarep a formulé une réserve 

d’interprétation selon laquelle ces stipulations ne sont pas applicables au titre 

de la couverture des salariés, 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 en outre, une réserve a été formulée sur la date à considérer pour l’appréciation 

de la durée de la recommandation. Un accord appréciait la durée de la 

recommandation à la date de signature de l’accord, alors que la date de 

publication de l’avis d’appel à la concurrence était antérieure à la signature de 

l’accord et doit être prise en compte pour apprécier la durée de la 

recommandation, conformément à aux articles L. 912-1 et D. 912-13 du code 

de la sécurité sociale et à l’arrêté du 19 août 2015. 

 

- trois observations ont porté sur la mise en œuvre du degré élevé de solidarité :  

o une exclusion a porté sur la quote-part minimale qui doit être dédiée au 

financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité. Dans un 

accord, ce financement était exprimé en pourcentage des cotisations de la base 

conventionnelle, alors que l’accord prévoyait un régime de base et des options 

que l’employeur peut rendre obligatoires. Dans ce cas, le financement des 

garanties présentant un degré élevé de solidarité s’applique sur les cotisations 

au titre du régime obligatoire mis en place au sein de l’entreprise et non à la 

seule cotisation minimale conventionnelle. 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 
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lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de 

la cotisation ; 

o la Comarep a par ailleurs décidé l’exclusion des stipulations d’un accord qui 

prévoyait que le fonds de solidarité soit financé par les excédents d’un régime 

de prévoyance de branche dont la gestion était confiée à l’organisme assureur 

anciennement désigné par la branche. La Comarep a considéré que ces 

stipulations sont inéligibles à la procédure d’extension des conventions et des 

accords collectifs dans la mesure où elles n’ont pas pour objet la détermination 

des relations collectives entre employeurs et salariés ;  

o enfin, la Comarep a souhaité exclure de l’extension les stipulations d’un accord 

conduisant à exclure du bénéfice des actions relevant du degré élevé de 

solidarité les salariés dont les employeurs n’ont pas choisi le ou les 

organisme(s) recommandé(s), sur le fondement de la jurisprudence constante 

du Conseil d’État relative au principe d’égalité. Sur ce fondement, la Comarep 

a considéré que les salariés qui participent au financement mutualisé des 

prestations du degré élevé de solidarité doivent pouvoir bénéficier des 

prestations mises en places. 

 

4. Les dispenses d’affiliation d’ordre public 

 

L’article 34 de la LFSS 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 fondement a également prévu 

d’autres cas de dispense d’ordre public (article D. 911-2 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. 

En 2018, la Comarep a formulé 6 observations relatives aux dispenses d’ordre public (contre 22 

en 2017), sur des accords prévoyant des stipulations conduisant à restreindre l’application de ces 

dont : 

- une exclusion ; 

- quatre réserves ; 

- et un appel à l’attention. 

Ces éléments démontrent une meilleure appréhension du cadre normatif applicable par les 

partenaires sociaux.  
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5. Le mécanisme de portabilité des droits 

 

L’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a introduit 

l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, qui généralise et améliore le dispositif de 

portabilité des droits instauré par l’ANI de 2008 permettant 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 l’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 2018, la Comarep a été amenée à formuler une réserve à ce sujet (contre 13 observations en 

2017), portant sur un accord prévoyant 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. 

De la même manière que pour les observations relatives à la portabilité, ces éléments démontrent 

une meilleure appréhension du cadre normatif applicable par les partenaires sociaux. 

 

6. Les taux de cotisation 

 

La Comarep a été amenée à formuler une observation relative à la présentation des taux de 

cotisation.  

Ainsi, la Comarep a formulé une réserve 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.  

 

7. Le maintien des garanties santé en application de l’article 4 de la loi Évin 

 

L’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux 

personnes assurées contre certains risques, dite « loi Evin », 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. » 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). 
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Quatre observations ont porté sur l’application de ces dispositions en 2018 :  

- trois réserves 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 

deux 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 ; 

- l’attention des partenaires sociaux a été appelée concernant un accord supprimant les 

stipulations relatives à la mise en œuvre du maintien des garanties au titre de la loi 

précitée, afin de rappeler que, l’article 4 de la « loi Evin » étant d’ordre public, le 

maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés et de leurs ayants droit 

s’applique y compris lorsque la convention collective ou l’accord de branche ne le 

prévoit pas. 

 

8. Le maintien de salaire 

 

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a modifié l’accord national 

interprofessionnel du 10 décembre 1977, dont les dispositions ont été reprises dans la loi du 19 

janvier 1978 dite « de mensualisation » et codifiées aux articles D. 1226-1 et suivants du code du 

travail. Tous les salariés ayant un an d’ancienneté dans une entreprise 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 

stipulations 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 mise 

en œuvre d’une 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 2018, deux réserves ont porté sur la durée ou le montant de l’indemnisation financée par 

l’employeur au titre du maintien de salaire (contre sept en 2017). 

Par ailleurs, la Comarep a formulé à six reprises un appel à l’attention 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 2008 les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail, prévoient des 
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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 2018, 8 observations ont donc été formulées sur le maintien de salaire en cas de 

maladie ou accident des salariés (contre 25 en 2017). 

 

9. Les 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 1er 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 2018, la Comarep a appelé à douze reprises l’attention des partenaires sociaux sur ce sujet 

(dix observations en 2017), tel que :  

- six observations ont porté sur 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) ;  

- six 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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Enfin, la Comarep a été amenée à formuler une réserve concernant un accord qui ne mentionnait 

pas la réduction à un an de la périodicité de renouvellement de l’équipement optique dans le cas 

d’un adulte dont l’évolution de la vue justifie ce renouvellement.  

 

10. Les conséquences du régime unifié AGIRC-ARRCO 

 

Les partenaires sociaux ont signé le 17 novembre 2017 deux accords nationaux 

interprofessionnels (ANI) visant, pour l’un, à instituer un régime unique AGIRC-ARRCO, pour 

l’autre, à maintenir le régime de prévoyance dont bénéficient les cadres depuis la convention 

collective nationale du 14 mars 1947. Ce régime unifié a été institué à compter du 1er janvier 2019. 

Depuis cette date, les salariés sont donc affiliés, pour leur retraite complémentaire, à ce régime 

unique et non plus, selon qu’ils sont cadres ou non cadres, à l’AGIRC ou à l’ARRCO. 

Par conséquent, la Comarep a, à vingt-trois reprises, appelé l’attention des partenaires sociaux 

sur la nécessité de prendre en compte les modifications suivantes, dans l’attente de la modification 

du cadre réglementaire applicable conformément à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité 

sociale : 

- les accords devront remplacer les définitions des bénéficiaires prises par référence à la 

convention collective nationale du 14 mars 1947 par celles des deux ANI du 17 

novembre 2017 ; 

- les accords devront remplacer les tranches de cotisations prises par référence aux 

anciens régimes AGIRC et ARRCO par les deux tranches de cotisations, dites 

« tranche 1 » et « tranche 2 », créées par l’article 32 de l’ANI instituant le régime 

AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. La tranche 1 est constituée de l’ensemble 

des éléments de l’assiette dont le montant n’excède pas le plafond fixé en application 

de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La tranche 2 est constituée de 

l’ensemble des éléments de l’assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé 

en application de l’article L. 241-3 du même code et le montant égal à huit fois ce 

même plafond. 

 

11. La 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 2018 deux 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…). 

 

12. Le respect du principe d’égalité 

 

Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce qu’il soit réglé 

de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons 

d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit 

en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au 
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regard des différences de situations susceptibles de la justifier (voir par exemple CE, 30 septembre 

2011, n° 341821). 

 

Conformément à cette jurisprudence, la Comarep a formulé des réserves relatives à deux accords 

comprenant des stipulations visant à conditionner le bénéfice d’une garantie incapacité à l’âge des 

salariés, et une réserve relative à un accord comprenant des stipulations de nature à conditionner 

le bénéfice des actions relevant du degré élevé de solidarité aux seuls salariés dont les employeurs 

ont choisi l’organisme assureur recommandé par la branche (cf. point 2). La Comarep a estimé 

que, d’une part, l’âge du salarié et, d’autre part, le choix de l’organisme assureur recommandé par 

l’employeur constitue des critères sans rapport direct avec l’objet de la garantie. 

 

13. Le 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, ses stipulations prévalent sur les accords 

d’entreprise conclus postérieurement ou antérieurement, sauf si ces derniers assurent des garanties 

au moins équivalentes aux garanties prévues par l’accord de branche. 

La Comarep a été amenée à formuler trois appels à l’attention des partenaires sociaux en 2018 

(contre 7 à ce sujet en 2017), portant sur les stipulations conduisant à permettre aux entreprises 

de conserver leur régime uniquement s’il comprend des prestations supérieures à celles prévues 

par l’accord de branche. Or, une entreprise ayant déjà mis en place un régime frais de santé ou 

prévoyance comportant des garanties au moins équivalentes, garantie par garantie, à celles mises 

en place par l’accord de branche, peut les conserver. 
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IV. Nouveaux régimes collectifs examinés par la Comarep en 2018 

 

La Comarep a examiné sept nouveaux régimes au cours de l’année 2018 : 

- une branche a instauré des garanties de frais de santé, et trois branches ont mis en place 

pour la première fois des actions de solidarité relevant du degré élevé de solidarité ; 

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

décès).  

 

A. Les régimes de frais de santé mis en place en 2018 

 

 Caractéristiques de la couverture mise en place 

La Comarep a examiné un seul texte instaurant des garanties frais de santé. Il s’agit de la 

convention collective du 4 juillet 2018 de la branche des groupements d’armateurs de services de 

passage d’eau (GASPE). 

La convention ne mentionne 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). Elle ne prévoit en outre ni couverture optionnelle facultative, ni 

couverture des ayants droit. 

La participation financière de l’employeur est prévue à hauteur de 50 % de la cotisation globale 

au titre du régime de frais de santé. En revanche, la convention ne définit pas le montant de la 

cotisation. 

Enfin, la convention ne prévoit pas de clause de recommandation. Pour information, 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 2014 sont entrées en vigueur, 62 clauses de recommandation ont été examinées 

par la Comarep dans le cadre de la création de nouveaux régimes. 

 

 Degré élevé de solidarité 

Trois branches ont mis en place un degré élevé de solidarité : 

- Animation 

- Industries pharmaceutiques 

- Pharmacies d’officine 

 

L’avenant n° 156 du 17 décembre 2015 de la branche de l’animation porte recommandation de 

plusieurs organismes assureurs pour le régime de prévoyance, dont l’OCIRP. Toutefois, l’avenant 

n° 156 se borne à reprendre les dispositions de l’article R. 912-2 du code de la sécurité sociale. 

Par un accord du 2 décembre 2016, la branche de l’animation organise la mutualisation des actions 

de solidarité au niveau de la branche et désigne l’organisme assureur OCIRP pour la gestion du 

fonds dédié au degré élevé de solidarité. L’accord du 2 décembre 2016 complète et précise les 

actions de solidarité mises en œuvre dans la branche en listant les actions obligatoirement mises 

en œuvre par les entreprises de la branche.  

 

L’accord du 23 novembre 2017 remplace l’ensemble des dispositions relatives au degré élevé de 

solidarité de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Cet accord définit 

les modalités de financement et de fonctionnement du fonds de solidarité et les actions de 

solidarité mise en œuvre dans la branche telles que : 
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- prise en charge d’une partie de la cotisation au régime frais de santé des anciens salariés 

retraités ; 

- actions de prévention ; 

- accompagnement et soutien dans les difficultés de la vie quotidienne ; 

- aide aux aidants ; 

- aide en cas de décès ou de maladie grave. 

 

Par un accord du 2 octobre 2017, la branche de la pharmacie d’officine recommande l’organisme 

assureur APGIS pour la gestion des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, 

maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et institue des garanties collectives 

présentant un degré élevé de solidarité. Cet accord prévoit la mise en œuvre des actions suivantes : 

- accompagnement et soutien dans les difficultés de la vie quotidienne ;  

- accompagnement à la suite d’un décès ou d’une maladie grave ;  

- aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance ;  

- fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier. 

 

Dans ces trois 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. 

 

 

B. Les régimes de prévoyance mis en place en 2018  

 

La Comarep a analysé 3 accords instaurant un régime de prévoyance dans les branches suivantes :  

- Métallurgie de la Seine-et-Marne 

- Métallurgie des Vosges 

- Métallurgie d’Indre-et-Loire 

 

 

Ces régimes ont été créés au bénéfice des salariés non-cadres des branches concernées.  

S’agissant des cotisations :  

o un accord ne précise 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 des industries métallurgiques, électriques, 

électroniques et connexes des Vosges). 

 

Aucun de ces accords n’a 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. 
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V.  Contributions 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 2018. Les contributions des organisations sont 

reproduites ci-dessous. 

 

Les organisations de salariés 

 

 

 
 

Au regard de la complexité accrue des dispositifs de protection sociale, les rapports annuels de la 

COMAREP sont pour la Confédération CFDT un outil utile à la négociation collective dans les 

branches. Même si certaines décisions vont à l’encontre de nos revendications et positions, la 

confrontation de différentes logiques entre les partenaires sociaux et les représentants ministériels 

construit les bases légales de la mise en œuvre de la protection sociale dans les branches et donc 

pour les salariés. Il est donc nécessaire que cet outil soit utilisé par les négociateurs de branches 

afin de se forger un cursus de la doctrine qui ressort des séances. 

 

Ainsi les dispositions d’accords de branche font, chaque année, l’objet d’observations alors 

qu’une lecture attentive et rapide du rapport préalablement à la rédaction de texte pourrait 

permettre une application au bénéfice des salariés grâce à une conformité des textes. 

 

Quelques exemples :  

- Ne pas tenir compte du socle des indemnités complémentaires légales en cas d’arrêts de 

travail autrement dit de « la mensualisation » pris en charge intégralement par 

l’employeur, pour négocier la prévoyance lourde (incapacité de travail) au moins sur la 

base de ce socle est dommageable pour le salarié et une perte de temps pour les partenaires 

sociaux 

- Tout comme l’absence dans les accords de branches de disposition sur le régime local 

Alsace Moselle et ses spécificités en complémentaire santé et prévoyance.  

Si 2018 a été une année sans évènements marquants en matière de protection sociale 

complémentaire, des défis nous attendent en 2019/2020 avec la mise en conformité des accords 

de branches sur la mise en œuvre du 100% santé chez les assureurs avant décembre 2019 et la 

négociation dans les branches avant décembre 2020. 
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« Le Comité note qu’en fondant sa décision sur la liberté contractuelle de l’employeur, le Conseil 

constitutionnel a fait prévaloir la liberté contractuelle sur le droit de négociation collective (…) 

Pour le Comité, l’impossibilité de recourir au mécanisme des clauses de désignation entraine de 

facto la limitation des pouvoirs de négociation des partenaires sociaux au niveau de la branche 

(…) Pour ces raisons, le Comité considère que l’interdiction générale des clauses de désignation 

n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi. Le Comité dit qu’il y a violation de l’article 

6§2 de la Charte ». 

 

Cette décision du Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) fait suite à la plainte déposée par 

la confédération FO après la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013. 

Au-delà de la satisfaction légitime de FO, cette décision illustre, comme nous le faisions 

remarquer l’an passé, le paradoxe qui persiste quant aux décisions prises par la COMAREP. 

Un accord étendu ne peut pas signifier ipso facto une couverture de l’ensemble des salariés de 

cette branche. 

Cette contribution nous permet de mettre les pouvoirs publics devant leur responsabilité. Signer 

des traités internationaux devrait, à notre sens, entrainer leur application. 

FO, rejointe par les quatre autres confédérations, continuera de revendiquer un dispositif juridique 

qui permette une solidarité réelle et intégrale par branche, notamment pour la couverture 

complémentaire prévoyance. 

 

L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que les partenaires sociaux de la branche 

peuvent recommander un ou plusieurs organismes assureurs à condition de mettre en place un 

degré élevé de solidarité. Le degré élevé de solidarité peut également être mis en œuvre en dehors 

de toute recommandation. 

Au cours de l’exercice 2018, sur 116 accords examinés on relève que seuls 15 accords traitent du 

DES : 9 en prévoyance (dont 3 pour mise en place d’un fond de solidarité) et 6 en santé. Cet outil 

de solidarité adaptée aux spécificités assure un minimum de branche en matière de protection 

sociale complémentaire et la COMAREP a eu l’occasion de rappeler au cours de cet exercice qu’il 

est opposable à toutes les entreprises de la branche. 

 

Sur le travail « au quotidien » de la COMAREP, et comme les années précédentes, FO tient à 

souligner la qualité du travail et des relations avec la présidence de la commission et son staff et 

salue l’engagement ayant permis en phase préparatoire l’amélioration attendue du délai de 

communication des dossiers aux participants, favorable à une implication plus grande des 

négociateurs qui peuvent être sollicités avant la séance pour apporter les précisions utiles à 

l’examen des accords 

 

Si l’activité de la COMAREP a été marquée en 2018 par une relative stabilité de l’activité 

normative dans le champ strict de la couverture collective complémentaire des salariés, l’année 

2019 devrait être impactée dans le domaine de la retraite complémentaire par la nécessité de 

prendre en compte les modifications résultant de la signature le 17 novembre 2017 des deux 

accords nationaux interprofessionnels (ANI) visant, pour l’un, à instituer un régime unique 

AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019, pour l’autre, à maintenir le régime de prévoyance dont 

bénéficient les cadres depuis la convention collective nationale du 14 mars 1947.  
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La CFTC accorde une grande importance à la protection sociale complémentaire négociée au 

niveau des branches professionnelles, car elle couvre des risques lourds, de nature à restreindre 

ou à rendre impossible une activité professionnelle, et parce qu’elle permet d’ouvrir des droits et 

des avantages afférents à la retraite complémentaire. 

 

Malgré les ordonnances dites « Macron » et les lois de ratification les ayant suivies, la protection 

sociale complémentaire au profit des salariés, anciens salariés ou encore de leurs ayants droit 

figure toujours au nombre des thèmes de négociation collective dont les modalités arrêtées au 

niveau de la branche priment celles décidées en entreprise.  

 

Par conséquent, le périmètre de négociation à hauteur de branche professionnelle offre aux 

garanties définies à ce niveau une sécurité et une stabilité juridiques satisfaisantes. A ce titre, le 

rôle de la COMAREP – dont le travail est à saluer - n’en est que plus essentiel, à plus forte raison 

que les enjeux autour de la protection sociale complémentaire n’ont de cesse d’évoluer. 

 

Pour la CFTC, il est indispensable de préserver une approche mutualisée des risques au sein d’une 

même branche professionnelle. Cela passe par la pérennisation de certains dispositifs traditionnels 

et centraux, comme la prévoyance complémentaire « classique », mais également par leur 

articulation avec des risques à l’ampleur croissante, telle que la problématique des proches-

aidants.  

 

Atteindre cet objectif, selon la CFTC, nécessite de penser à la fois économiquement et 

juridiquement.  

 

Economiquement tout d’abord. La mise en place d’une garantie de protection sociale 

complémentaire suppose d’une part un coût pouvant être équitablement supporté par les cotisants, 

et d’autre part, un équilibre budgétaire, permettant la prise en charge du risque couvert et la 

pérennité du régime. Il paraît donc essentiel pour la CFTC que la COMAREP exerce une vigilance 

accrue sur l’équilibre des régimes lors de leur instauration, avant d’émettre un avis favorable. A 

cet égard, notamment sur des problématiques récentes ou relevant davantage de l’action sociale, 

les prestations servies au titre du degré élevé de solidarité – donc non directement contributives – 

sont à encourager, car elles sont ouvertes à tous les assurés sans surcoût de cotisations et disposent 

d’un financement précompté sur la prime de base. Ces prestations contribuent donc à la qualité de 

la couverture, sans en menacer l’équilibre financier.  

 

A l’inverse, il convient d’analyser l’équilibre des accords ne comportant pas de prestations au titre 

du degré élevé de solidarité, ces dernières n’étant obligatoires qu’en présence d’une clause de 

recommandation. En effet, la CFTC estime que le caractère facultatif de ces garanties, notamment 

dans les contrats labellisant ou référençant des assureurs au niveau de la branche, participe à créer 

une disparité entre les salariés d’entreprises relevant d’une même branche professionnelle, dans 

l’accès à une protection sociale complémentaire élargie. 
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Juridiquement ensuite. Piètrement satisfait de la disparition des clauses de désignation, le 

législateur a très récemment décidé d’aller plus loin en faisant adopter la loi relative au droit de 

résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé, ouvrant la voie à une résiliation infra 

annuelle de ces contrats, y compris collectifs, dès le 1er décembre prochain au plus tard. Cette loi 

n’opère aucune distinction entre les contrats « complémentaire santé », leur caractère individuel 

ou collectif, ni sur la nature juridique des assureurs en mesure d’en proposer. Pour la CFTC, ce 

bouleversement juridique – dont les contrats de prévoyance lourde sont encore préservés – devra 

inciter la COMAREP à être particulièrement attentive lorsqu’un accord soumis concerne des 

garanties « frais de santé » collectives, surtout dans un contexte d’entrée en vigueur progressive 

du dispositif « 100% santé », lequel impose l’inclusion dans chaque contrat collectif 

complémentaire santé des prestations sans reste à charge pour les assurés, en dentaire, optique et 

audiologie. Si les branches devaient déjà négocier en tenant compte d’une augmentation des 

dépenses, elles doivent désormais intégrer un aléa contrariant pour une gestion prévisionnelle, 

pourtant essentielle dans la construction et l’innovation des garanties, ce que la CFTC regrette. 
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2 ans après la généralisation de la complémentaire santé, la CGT regrette que celle-ci n’ait pas 

répondue aux objectifs affichés : une meilleure couverture de la population non couverte et une 

amélioration du niveau de couverture.  

En effet, les conditions d’application de la généralisation ont mis en place des droits à dispense 

de couverture sur les catégories de population les plus fragiles qu’elles avaient l’ambition de 

couvrir (chômeurs de longue durée, étudiants et précaires en CDD et retraités) à l’exception des 

chômeurs de courte durée. 

 

De plus, dans les entreprises la CGT a constaté une augmentation du recours aux 

surcomplémentaires souscrites individuellement par les salariés en raison du faible niveau de 

couverture retenu et du fait des plafonds de remboursements introduits par le contrat responsable. 

Ce mouvement contribue à renforcer les inégalités d’accès à la santé entre les salariés. 

 

La généralisation a eu également des conséquences indirectes et négatives sur la protection sociale 

collective des salariés au travers de la fiscalisation de la participation employeur au financement 

de la complémentaire santé des salariés et de la censure des clauses de désignation.  

Le régime Alsace-Moselle nous montre que l’Assurance Maladie peut prendre en charge avec un 

niveau de remboursement supérieur les dépenses de santé des salariés. Ce système se caractérise 

d’ailleurs par sa gestion démocratique par les représentants des salariés. En cela, il se rapproche 

de la Sécurité sociale intégrale vers laquelle notre système de santé doit progresser. 

 

Concernant la mise en place des régimes avec un « Haut niveau de solidarité », les actions de 

prévention et de prises en charge des cotisations doivent bénéficier à tous les salariés et/ou anciens 

salariés des régimes de branche. A ce titre, toutes les entreprises d’une branche professionnelle 

doivent participer à son financement. Aussi, les sommes collectées doivent être mutualisées, via 

des désignations, afin d’effectuer une péréquation dans l’utilisation de ces fonds. 

 

Enfin, la CGT s’inquiète des évolutions au niveau de la présidence des débats de la COMAREP 

dont les décisions doivent être respectueuses d’une part, de la composition de ses membres et 

d’autre part de son objet. 

 

La COMAREP ne doit pas devenir la courroie de transmission des orientations politiques du 

gouvernement, en faisant fi du droit et de la volonté des acteurs sociaux qui s’expriment dans les 

accords qui lui sont soumis. 

 

La fusion de l’AGIRC et l’ARRCO ne doit pas être le prétexte à une remise en cause des droits 

des salariés en matière de protection sociale. 

 

Enfin, nous soulignons la qualité du travail préparatoire et du suivi des avis émis par la 

COMAREP réalisée par le personnel du Ministère de la Santé. 
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Les travaux de la COMAREP 2018 font ressortir la très faible proportion d’accords de 

complémentaire santé ou de prévoyance qui recourent à la recommandation. Cette tendance 

illustre la difficulté d’organiser une mutualisation au sein d’un régime et par ricochet la mise en 

place effective d’une solidarité entre bien portants et malades pourtant plus que nécessaire pour 

qu’un salarié bénéficie d’une couverture complémentaire. Cette difficulté n’est pas amoindrie par 

le fait que la protection sociale complémentaire dans son ensemble fasse partie du « bloc 1 » des 

ordonnances MACRON. Elle pose en effet la question de l’articulation entre la liberté 

d’entreprendre et celle de négocier. 

 

C’est d’ailleurs tout le sens de la décision du Comité européen des droits sociaux du 3 juillet 2018 

qui établit une équivalence entre ces deux libertés fondamentales pour juger du respect des 

engagements pris par les Etats signataires de la Chartre des droits sociaux fondamentaux. La 

décision du Comité met d’ailleurs à jour une articulation inédite entre ces deux libertés. 

Dans cette décision, le Comité confirme que « l’interdiction générale des clauses de désignation » 

constitue « une ingérence qui n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi ». La décision du 

Comité rappelle la nécessaire articulation entre une liberté économique et un droit fondamental 

non marchand. Le Comité rappelle que l’impossibilité de recours aux clauses de désignation 

entraine de facto une limitation du pouvoir de négociation dans la branche et ne permet pas de 

prendre en compte des besoins spécifiques de certaines branches qui présentent de mauvais 

risques. La CFE-CGC estime que cette décision pourrait aider le législateur à penser la 

réorganisation d’un droit des solidarités professionnelles aujourd’hui complexe à mettre en œuvre 

par les partenaires sociaux. 

 

Pour la CFE-CGC, la nécessité de repenser l’articulation entre une liberté économique et un droit 

fondamental non marchand est en effet essentielle à l’heure où la couverture du risque lourd 

(décès, invalidité, incapacité) des salariés n’est pas d’ordre public et est fragilisée dans certains 

secteurs d’activité. 
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Les organisations patronales 

 

 
 

Alors que le nombre de français couverts par une complémentaire santé a reculé en 2018 et que 

l’une des craintes qu’ont les français sur l’avenir concerne leur espérance de vie en bonne santé, 

les accords collectifs obligatoires sont LA solution. 

La réforme 100% santé en est un exemple, bien que de nombreuses inquiétudes persistent : 

hausses tarifaires des mutuelles, baisse des garanties présentent dans les contrats d’assurance ou 

encore mauvaise qualité des équipements remboursés intégralement. 

 

En 2018, la COMAREP a examiné : 

- 70 accords en matière de prévoyance ; 

- 53 accords en matière de frais de santé. 

Parmi l’ensemble de ces accords examinés lors des trois réunions de l’année 2018, 11 accords 

(soit environ 10% des accords) ont concerné des branches professionnelles des professions 

libérales :  

- Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres, 

experts fonciers ; 

- Cabinets d’avocats ; 

- Etudes d’huissiers de justice ; 

- Cabinets d’expertise automobile ; 

- Pharmacies d’officine ; 

- Cabinets médicaux ; 

- Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ; 

- Entreprises d’économistes de la construction. 

 

Ces nombreux accords traduisent : 

D’une part, l’engagement des entreprises libérales, qui représentent 28,2% des entreprises 

françaises et emploient plus de 1,1 millions de salariés, en faveur de la couverture prévoyance et 

frais de santé de leurs salariés. 

D’autre part, que l’une des spécificités des entreprises libérales, qui sont essentiellement 

constituées de TPE, n’empêche pas un dialogue social ancien et constant à l’échelon des branches. 

 

Le rôle indispensable de la COMAREP n’est plus à démontrer : il est le garant des règles en 

vigueur, sans pour autant entraver les initiatives prises par les partenaires sociaux au niveau des 

branches professionnelles en faveur d’une meilleure couverture prévoyance, frais de santé et 

retraite de leurs salariés. 

C’est pourquoi l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL), organisation 

représentative du secteur d’activités des professions libérales qui, chaque jour, conseillent, 

défendent ou soignent cinq millions de français, tient à souligner l’importance qu’elle attache à 

sa qualité de membre de la COMAREP. 

  



 

34 

 

 

 
 

L’année 2018 a été marquée par une légère baisse d’activité conventionnelle par rapport aux deux 

années précédentes où la généralisation de la couverture santé n’a cessé d’occuper la Comarep.  

 

Le nombre d’accord examinés par la Commission est de 117 en 2018 contre 180 en 2017. A noter 

qu’un seul accord examiné portait sur la retraite complémentaire : l’avenant n° 1 à l’ANI du 17 

novembre 2017 instituant le régime unifié Agirc-Arrco. Les 116 accords restants portaient sur la 

protection sociale complémentaire, avec une dominance d’accords en matière de prévoyance 

lourde, les frais de santé ne représentant qu’un peu plus de 40 % des accords examinés. En matière 

de prévoyance, les accords portaient surtout sur la modification des régimes existants et 

particulièrement la modification des garanties mises en place et le niveau de cotisations. Pour les 

accords portant sur les frais de santé, là encore, les accords de modification dominent notamment 

pour prendre en considération le nouveau cahier des charges des contrats « responsables ».  

 

Par ailleurs, les dispositions relatives à la hiérarchie des normes conventionnelles spécialement 

en matière de protection sociale misent en place par les ordonnances du 22 septembre 2017, ont 

impactées l’année 2018. En effet, l’accord de branche peut désormais déroger à l’accord 

d’entreprise mettant en place les régimes de frais de santé ou de prévoyance dès lors qu’il revêt 

un degré élevé de solidarité. La Comarep a eu à examiner une quinzaine d’accord portant sur la 

mise en œuvre du degré élevé de solidarité en 2018. 

 

L’année 2018 a également été soulignée par la préparation de l’application du régime unifié 

AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019. L’ANI du 17 novembre 2017 relatif au régime unifié a en 

effet impacté les régimes de prévoyance, faisant apparaître une certaine instabilité juridique 

(catégories objectives etc.) et de nombreuses interrogations de la part des TPE/PME ayant déjà 

été soumises à un travail long et complexe lors de la mise en place de la généralisation de la 

complémentaire santé en 2016.  

 

La CPME rappelle la nécessité d’une stabilité législative nécessaire à une application efficace des 

dernières mesures et souligne le besoin de laisser un délai suffisant aux parties intéressées pour 

mettre en conformité les actes juridiques et contrats d’assurances.  

 

Enfin, la CPME souhaite toujours sans équivoque que soient conservées les actuelles exonérations 

sociales et fiscales liées aux garanties collectives de protection sociale complémentaire. Ce dernier 

point est pour notre Confédération un élément majeur sans lequel une grande part des TPE/PME 

françaises ne pourraient assumer la lourde architecture de la protection sociale française, y 

compris dans sa dimension « complémentaire ». 

 

 

  



 

35 

 

Annexe 1 - Indicateurs mesurant l’activité de la Comarep 

 
Indicateur n° 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 2018 est marquée par une légère augmentation des accords en stock : de 6 fin 2017, ils 

se chiffrent à 13 en décembre 2018. Ce niveau reste toutefois tout à fait soutenable.  

 

Indicateur n° 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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En 2018 comme en 2017, les délais d’examen des accords collectifs s’améliorent : la majorité des 

accords sont examinés moins de 9 mois après leur signature par les partenaires sociaux. 

  

Indicateur n° 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 depuis 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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Annexe 2 – Composition de la Comarep en 2018 

Conformément à l’article D. 911-0 du code de la sécurité sociale, les membres de la Comarep 

comprennent « des représentants en nombre égal des organisations syndicales d’employeurs et 

de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois 

suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ». 

En 2018, les organisations syndicales d’employeurs ont été représentées par : 

- le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : 8 représentants titulaires et 

8 représentants suppléants ; 

- la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) : 3 représentants 

titulaires et 3 représentants suppléants ; 

- l’Union des entreprises de proximité (U2P) : 3 représentants titulaires et 

3 représentants suppléants ; 

- l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) : 1 représentant titulaire et 

1 représentant suppléant. 

Les organisations syndicales de salariés ont été représentées par : 

- la Confédération générale du travail (CGT) : 3 représentants titulaires et 

3 représentants suppléants ; 

- la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) : 3 représentants 

titulaires et 3 représentants suppléants ; 

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 3 représentants titulaires 

et 3 représentants suppléants ; 

- la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres 

(CFE-CGC) : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants ; 

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 3 représentants titulaires 

et 3 représentants suppléants. 

Liste nominative des membres de la Comarep 

Organisations de salariés Statut NOM Prénom 

CFDT Titulaire TISSERANT Alain 

CFDT Titulaire DROUET Dominique 

CFDT Titulaire ROUSSET Marie-Pierre 

CFDT Suppléant RETAT Daniel 

CFDT Suppléant ZOUANE Sabrina 

CFDT Suppléant DOUCET Serge 

CFE-CGC Titulaire LAVAGNA Serge 

CFE-CGC Titulaire ROBILLARD Leslie 

CFE-CGC Titulaire DISPOT Mireille 

CFE-CGC Suppléant CAVAILLE-COLL Céline 

CFE-CGC Suppléant GOMEZ Jean-François 

CFE-CGC Suppléant  

CFTC Titulaire BERTRAND Dominique 

CFTC Titulaire POIZAT Patrick 

CFTC Titulaire SOUARY Tamou 

CFTC Suppléant MOÏSE-MIJON Michel 

CFTC Suppléant SANCERINI Isabelle 

CFTC Suppléant ÉTEVE Béatrice 
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CGT Titulaire HEIDMANN Patrick 

CGT Titulaire ROPERT Jean-François 

CGT Titulaire NICOLAS Marie-Annick 

CGT Suppléant MAZIN Gaëtan 

CGT Suppléant DURAND Sylvie 

CGT Suppléant  

CGT-FO Titulaire LAVIER D'ANTONIO Jocelyne 

CGT-FO Titulaire RIBOH Mathias 

CGT-FO Titulaire AKDOUCHE Heïdi 

CGT-FO Suppléant TCHADJIANE Sandra 

CGT-FO Suppléant PIHET Philippe 

CGT-FO Suppléant DIEU Michel 

Organisations d’employeurs Statut NOM Prénom 

CPME Titulaire PONS Catherine 

CPME Titulaire SITZ Vincent 

CPME Titulaire FAURE Florian 

CPME Suppléant THOMAS Xavier 

CPME Suppléant HARABAGIU Guy-Michel 

CPME Suppléant JAN Karine 

MEDEF Titulaire COUFFIN Michel 

MEDEF Titulaire COSTINESCO Françoise 

MEDEF Titulaire SOLESSE Roxane 

MEDEF Titulaire MICHELET Véronique 

MEDEF Titulaire BUISSON Guy 

MEDEF Titulaire DELABRIERE Eric 

MEDEF Titulaire CURIE Maud 

MEDEF Titulaire PLOIX Daniel 

MEDEF Suppléant BRIANT Frédérique 

MEDEF Suppléant GUERIN Lionel 

MEDEF Suppléant MOUGIN Franck 

MEDEF Suppléant BENDA Delphine 

MEDEF Suppléant  

MEDEF Suppléant  

MEDEF Suppléant 
 

MEDEF Suppléant  

U2P Titulaire MAITRE Jean-Louis 

U2P Titulaire QUENET Albert 

U2P Titulaire BRESSY Michel 

U2P Suppléant PINEAU Christian 

U2P Suppléant LAFITTE Josette 

U2P Suppléant PARIZOT Michel 

UNAPL Titulaire DECALF Yves 

UNAPL Suppléant DEVAUD Françoise 
 


