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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 2019, 

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 2019. 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 2019. 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 2019 ; 

- 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. 

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). 

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. 
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Au vu des observations et des débats tenus en Commission, le service chargé de l’extension 

procède à la rédaction des arrêtés d’extension et, le cas échéant, à la rédaction des courriers 

signifiant le renvoi à la négociation, le refus d’extension ou les réserves formulées par la (ou les) 

commission(s).  

Si, lors de l’examen par 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.  

 

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 dans ce cas. 

La Comarep procède également à l’examen des textes dont l’extension relève de la compétence 

du ministre 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 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. A 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 de l’agriculture, en accord avec le 

ministre 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 

 

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 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 2019 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 ; 

- 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 
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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 du code du travail), 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. 
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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 2019 

 

Après une légère baisse en 2018, l’année 2019 témoigne d’un regain d’activité de la négociation 

collective en matière de protection sociale complémentaire, attesté par un nombre plus important 

d’accords examinés par la Comarep (137 accords examinés en 2019, contre 116 en 2018). La 

protection sociale complémentaire reste ainsi un sujet majeur de négociation collective. 

 

Cette augmentation du nombre d’accords examinée est à relier avec les évolutions du cadre 

juridique relatif à la protection sociale complémentaire, marqué par : 

- la mise en œuvre de la réforme « 100 % santé » prévue par l’article 51 de la loi n° 2018-

1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; 

- l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des deux accords nationaux interprofessionnels du 

17 novembre 2017 sur la retraite complémentaire et la prévoyance des cadres. 

 

L’année 2019 a également été marquée par une activité jurisprudentielle importante en matière de 

mutualisation de dispositifs au sein des branches professionnelles. 

 

Enfin, a été adoptée la loi n° 2019-733 du14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais 

de contrats de complémentaire santé, qui instaure le droit de résiliation infra-annuel et sans frais 

de ces contrats, avec une entrée en vigueur prévue au 1er décembre 2020. 

 

A. La réforme « 100 % santé » 

 

Le « 100 % santé » a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 20194. Cette 

réforme vise à garantir l’accès à une offre de soins et d’équipements médicaux sans reste à charge 

pour les assurés, après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire et de leur assurance 

maladie complémentaire. Les soins et équipements médicaux ciblés par la réforme sont les 

équipements d’optique, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires. Ces postes de soins 

sont en effet les domaines qui, jusqu’alors, présentaient les restes à charge les plus élevés. 

Dorénavant, les personnes couvertes par une complémentaire santé bénéficient de la prise en 

charge intégrale des soins et équipements compris dans le panier « 100 % santé ». Depuis l’entrée 

en vigueur de la réforme au 1er janvier 2020, tous les contrats d’assurance santé complémentaire 

solidaires et responsables5 couvrent le panier « 100 % santé », pour l’optique et une première 

partie des soins prothétiques dentaires6. 

Cette réforme impacte la négociation collective en matière de protection sociale complémentaire. 

Depuis la généralisation de la complémentaire santé en entreprise7, les employeurs du secteur 

privé doivent mettre en place une complémentaire santé collective et obligatoire au bénéfice de 

l’ensemble de leurs salariés. Tant le contenu de cette couverture que le formalisme nécessaire à 

sa mise en place sont encadrés par le code de la sécurité sociale : 

 S’agissant du contenu, le code de la sécurité sociale prévoit que les contrats collectifs et 

obligatoires doivent être conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1, c’est-à-

dire être solidaires et responsables, ainsi qu’aux garanties minimales définies à 

l’article D. 911-1. En application de ces articles, les contrats doivent prévoir à la fois des 

                                                 
4 Article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. 
5 Le cahier des charges des contrats solidaires et responsables est prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 

du code de la sécurité sociale. 
6 L’entrée en vigueur de la réforme étant progressive, les aides auditives et une seconde partie des soins prothétiques 

dentaires seront intégralement remboursés à compter du 1er janvier 2021. 
7  Article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 

2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. 
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plafonds et des planchers de prise en charge pour certaines garanties. D’une part, sont 

établis un ensemble de garanties minimales devant obligatoirement être prises en charge 

par les couvertures santé collectives (par exemple, prise en charge de 100 € minimum d’un 

équipement optique)8. D’autre part, le cahier des charges des contrats solidaires et 

responsables fixe des plafonds de prise en charge maximale pour certains soins et 

équipements (par exemple, les aides auditives sont remboursées par période de quatre ans 

à hauteur de 1 700 € maximum par oreille)9. Les décrets encadrant le contenu de ces 

régimes collectifs de frais de santé ont été modifiés en 2019 pour tenir compte du « 100 % 

santé ». Les périodicités, plafonds et planchers de prises en charge ont notamment été 

revus dans l’objectif de garantir l’équilibre économique de la réforme ; 

 S’agissant du formalisme, les régimes collectifs de frais de santé doivent être instaurés par 

un acte juridique de droit du travail, qui peut prendre la forme d’un accord collectif, d’une 

décision unilatérale de l’employeur (DUE) ou d’un référendum d’entreprise10. Les actes 

juridiques instituant les garanties dans l’entreprise doivent être modifiés pour le mettre en 

conformité au « 100 % santé » lorsque ces actes prévoient expressément le type de 

garanties et le niveau des remboursements pris en charge par le contrat collectif.  

Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les partenaires sociaux 

sont tenus d’engager une négociation afin que la convention ou l’accord de branche soit rendu 

conforme, avant le 1er janvier 2020, au nouveau cahier des charges du contrat responsable en 

application de la réforme du « 100 % santé ». Toutefois, compte tenu des délais inhérents à la 

négociation collective, les partenaires sociaux ont bénéficié d’une période de tolérance pour 

mettre en conformité les accords collectifs et assurer la concordance entre actes juridiques 

fondateurs et contrats collectifs d’assurance11, sous réserve que le contrat d’assurance collectif ait 

bien été mis en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable. Cette 

période de tolérance permet aux employeurs de conserver, sous conditions, le bénéfice des 

exonérations d’assiette de cotisations attachées aux contrats solidaires et responsables12. Cette 

période de tolérance13 concerne les entreprises dont le contrat collectif d’assurance est, depuis le 

1er janvier 2020, conforme à la nouvelle réglementation, dans les cas où : 

  le régime collectif frais de santé est directement instauré dans l’entreprise par un accord 

de branche ou une convention collective, qui n’est pas conforme à la nouvelle 

réglementation au 1er janvier 2020,  

 le régime collectif frais de santé est instauré par un accord d’entreprise ou un accord 

référendaire qui n’est pas conforme à la nouvelle réglementation au 1er janvier 2020. 

Les régimes mis en place par une décision unilatérale de l’employeur n’ont pas bénéficié de cette 

tolérance et les employeurs étaient en conséquence tenus de mettre en conformité, au 1er janvier 

2020, leur contrat d’assurance ainsi que la décision unilatérale mettant en place les garanties.  

Il est à noter que les conventions et accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur 

qui opèrent par renvoi au cahier des charges du contrat responsable prévu par voie règlementaire 

                                                 
8 Article D. 911-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant 

les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code 

de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé. 
9 Article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à 

garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires 
10 Article L 911-1 du code de la sécurité sociale. 
11 Les partenaires sociaux et les employeurs sont tenus par leur obligation de renégociation prévue par l’article 51 de 

la LFSS 2019. 
12 L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les contrats responsables ouvrent le bénéfice des 

exonérations d’assiette de cotisations et de contributions sociales, dans les conditions fixées à l’article L. 242-1 du 

même code. 
13 Cf. instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance 

maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales. 
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ou aux garanties du contrat d’assurance souscrit par l’employeur sont réputés avoir été mis en 

conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables. Ils n’ont donc pas à être 

modifiés du fait de la réforme « 100 % santé ».  

Le « 100 % santé » comprend également un volet relatif à l’amélioration de la lisibilité des 

contrats de complémentaire santé. Les organismes complémentaires se sont ainsi engagés14 à 

favoriser la comparaison entre les contrats, avec notamment l’harmonisation des libellés des 

garanties dans tous les documents et des exemples de remboursement dans les documents 

précontractuels. Les partenaires sociaux sont ainsi invités, dans les conventions et accords 

collectifs prévoyant le détail des garanties en matière de santé, à retenir les nouvelles modalités 

d’expression des garanties, telles que prévues par l’accord signé en février 2019 par la Fédération 

française de l’assurance, la Fédération nationale de la mutualité française, le Centre technique des 

institutions de prévoyance et l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance 

maladie. 

Afin d’accompagner les partenaires sociaux dans la mise en conformité des régimes collectifs, une 

boîte à outil « 100 % santé » a été mise en ligne sur le portail de la Sécurité sociale le 13 février 

201915. Elle se compose d’un court texte de présentation de la réforme et de son impact sur les 

accords collectifs et les contrats collectifs santé, d’un récapitulatif des points d’attention sur le 

panier « 100 % santé » et le panier hors « 100 % santé », de renvois aux documents utiles (dossier 

de presse de la réforme, rapports d’activité de la Comarep, site de la direction générale du travail, 

références légales) et d’une présentation de la procédure adaptée d’extension pour les accords de 

mise en conformité au « 100 % santé ». Cette procédure consiste en la priorisation de l’examen des 

accords de mise en conformité à la réforme, identifiés au moyen de l’apposition d’un logo16 sur la 

première page des accords de mise en conformité des régimes frais de santé afin d’identifier 

rapidement ce type d’accord. Grâce à cette procédure, le délai entre la signature des accords des 

accords de mise en conformité et leur examen en Comarep a été de quatre mois en moyenne en 

2019, contre huit en moyenne pour les autres types d’accord. La Comarep a examiné seize accords 

de mise en conformité en 2019 (voir encadré page suivante).  

 

                                                 
14 Accord du 14 février 2019 sur la lisibilité des garanties des contrats de complémentaire santé. 
15 Dossier à retrouver à l’adresse suivante : https://www.securite-sociale.fr/home/dossiers/galerie-dossiers/tous-les-

dossiers/100-sante--des-soins-pour-tous-1.html 
16 A télécharger sur le portail de la sécurité sociale (cf lien indiqué ci-dessus). 

https://www.securite-sociale.fr/home/dossiers/galerie-dossiers/tous-les-dossiers/100-sante--des-soins-pour-tous-1.html
https://www.securite-sociale.fr/home/dossiers/galerie-dossiers/tous-les-dossiers/100-sante--des-soins-pour-tous-1.html
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Liste des accords de mise en conformité au « 100 % santé » examinés par la Comarep en 2019 : 

 

 Avenant n° 4 du 5 juillet 2019 en matière de remboursements complémentaires de frais 

de santé de la branche des entreprises de la maintenance, distribution et location de 

matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de 

plaisance et activités connexes ; 

 Avenant n° 3 du 13 mai 2019 relatif au régime frais de santé de la branche de la coiffure 

et des professions connexes ; 

 Avenant n° 15 du 24 avril 2019 relatif au régime frais de santé obligatoire du personnel 

non cadre dans la branche des entreprises de propreté et services associés ; 

 Avenant n° 04-19 du 27 juin 2019 relatif à la complémentaire santé collective et 

obligatoire dans la branche des acteurs du lien social et familial ; 

 Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 relatif à la complémentaire santé dans la branche 

des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de 

conseils ; 

 Avenant du 3 juillet 2019 relatif au régime frais de santé de la branche de la 

poissonnerie ; 

 Avenant n° 2 du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif de protection sociale 

complémentaire « frais de santé » de la branche de la distribution directe ; 

 Avenant n° 92 bis du 20 juin 2019 relatif au régime de frais de soins de santé de la 

branche de la pâtisserie ; 

 Avenant n° 1 du 2 octobre 2019 relatif aux frais de santé dans la branche du négoce de 

l’ameublement ; 

 Accord du 17 septembre 2019 relatif au régime professionnel de frais de santé de la 

branche de la manutention ferroviaire et des travaux connexes ; 

 Avenant n° 52 du 26 septembre 2019 relatif aux régimes prévoyance et frais de santé de 

la branche des organismes et services pour jeunes travailleurs ; 

 Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 relatif au régime professionnel de santé de la 

branche des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, 

dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes ; 

 Avenant du 17 juin 2019 relatif au régime de frais de santé de la branche des prestataires 

de services du secteur tertiaire ; 

 Avenant n° 40 du 9 juillet 2019 relatif au régime de complémentaire santé de la branche 

de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 

 Avenant n° 78 du 12 juillet 2019 modifiant le tableau de garanties relatif aux frais de 

santé pour une mise en conformité avec la réglementation 100% santé dans la branche 

de l’immobilier ; 

 Avenant n° 178 du 1er octobre 2019 relatif au régime santé complémentaire de la 

branche de l’animation. 

 

 

B. Conséquences de l’entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels du 

17 novembre 2017  

1. Conséquences sur la définition des catégories objectives 

L’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instaurant 

le régime unique AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’ANI du même jour relatif à 

la prévoyance des cadres remet en question la définition des catégories objectives telle qu’en 

vigueur jusqu’au 1er janvier 2019. En principe, la couverture complémentaire d’entreprise doit 

présenter un caractère collectif et à ce titre couvrir l’ensemble des salariés. Le caractère collectif 

est néanmoins constitué si les garanties ne couvrent qu’une partie des salariés, sous réserve qu’ils 
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appartiennent à une ou plusieurs catégories « objectives » de salariés, définies par le code de la 

sécurité sociale. C’est sous réserve du respect de ce principe dans la mise en place des garanties au 

sein de l’entreprise que les contributions patronales au financement de ces garanties ouvrent droit, 

sous certaines conditions et limites, au bénéfice d’exonérations de cotisations et contributions 

sociales17.  

 

Les critères permettant d’établir des catégories dites « objectives » de salariés sont limités à cinq 

par le code de la sécurité sociale18. Or, les deux premiers critères sont définis par référence à deux 

textes conventionnels : la convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des 

cadres du 14 mars 1947, qui définit le personnel cadre, et l’ANI de retraite complémentaire du 8 

décembre 1961, qui détermine des seuils de rémunération pour le calcul de la cotisation au régime 

de retraite complémentaire des cadres. Cependant, les renvois du code de la sécurité sociale sont 

désormais inopérants, ces deux textes conventionnels ayant été remplacés par l’ANI du 17 

novembre 2017instaurant le régime unique AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. Dès lors, 

les conventions et accords qui définissaient les catégories de salariés bénéficiaires des garanties de 

protection sociale complémentaire par référence à ces deux accords conformément au code de la 

sécurité sociale pouvaient se trouver en difficulté. 

 

Pour pallier cette difficulté, la directrice de la sécurité sociale a adressé le 25 février 2019 une 

instruction à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui permet que les 

contrats collectifs, utilisant les critères 1 et 2 tels que définis par le code de la sécurité sociale pour 

déterminer des catégories objectives de salariés, continuent de satisfaire aux règles fixées pour 

apprécier le caractère collectif des régimes. Cette tolérance concerne tous les régimes 

complémentaires et supplémentaires de retraite, de santé et de prévoyance. Pendant cette période, 

les exemptions de cotisations et contributions sociales afférentes sont donc maintenues. Les critères 

objectifs utilisés jusqu’à présent sont ainsi maintenus, notamment concernant la situation des 

employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés par certains régimes de branche à des cadres 

en application de l’article 36 de l’annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 

mars 1947, mais non repris dans l’ANI prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.  

 

Un décret modifiant l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale est en cours de préparation 

pour tenir compte de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO et modifier, en conséquence, la 

définition des catégories objectives. 

2. Position de la Comarep sur l’impérativité de l’ANI du 17 novembre 2017 

relatif à la prévoyance des cadres 

L’entrée en vigueur des ANI du 17 novembre 2017 emporte des conséquences particulières en 

matière de prévoyance des cadres. La signature le 17 novembre 2017 de deux ANI distincts, l’un 

instaurant le régime unique AGIRC-ARRCO, l’autre relatif à la prévoyance des cadres, prive l’ANI 

du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres du caractère impératif propre aux accords 

interprofessionnels de retraite complémentaire. En effet, conformément à l’article L. 921-4 du code 

de la sécurité sociale et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les conventions ou 

accords de branche ne peuvent pas prévoir de dispositions non conformes à celles d’un ANI relatif 

à la retraite complémentaire19. Jusqu’à présent, les stipulations relatives à la prévoyance étaient 

contenues dans la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, instaurant le 

régime AGIRC, et présentaient donc, de ce fait, un caractère impératif vis-à-vis des accords de 

branche et d’entreprise. L’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ne bénéficie 

                                                 
17 Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
18 Article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. 
19 Conformément à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, tel qu’appliqué par la Cour de cassation (voir 

C. cass, soc., n° 10-16.156, du 7 mars 2012). 
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plus désormais de ce régime, car le seul objet de cet ANI est la prévoyance et non la mise en œuvre 

d’un régime de retraite complémentaire. Il relève donc de l’article L. 2252-1 du code du travail.  

De plus, le principe de supplétivité des ANI20 implique que les ANI priment sur les conventions 

collectives et accords de branche à la condition de prévoir une clause expresse interdisant d’y 

déroger. En l’espèce, l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ne comporte 

pas de clause interdisant expressément aux accords de branche d’y déroger. Dès lors, depuis le 

1er janvier 2019, les accords de branche relatifs à la prévoyance collective peuvent désormais 

comprendre des stipulations moins favorables que celles de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres 

du 17 novembre 2017, notamment s’agissant de l’obligation de financement de garanties 

prévoyances pour les cadres à hauteur de 1,5 % de la rémunération des cadres (dans la limite de la 

tranche 1). La Comarep ne propose donc plus d’observation lorsque des accords prévoient des 

garanties prévoyance au bénéfice des salariés cadres non conformes à l’ANI.  

Toutefois, en absence de convention collective ou accord de branche dérogeant à l’ANI relatif à la 

prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les entreprises sont tenues d’appliquer l’ANI 

conformément à la hiérarchie des normes conventionnelles21. 

C. Jurisprudences du Conseil d’Etat concernant le financement mutualisé de dispositifs et 

de garanties de protection sociale complémentaire au niveau de la branche 

En 2019, le Conseil d’Etat s’est prononcé à l’occasion de recours pour excès de pouvoir à 

l’encontre d’arrêtés d’extension sur les modalités de mise en œuvre d’un financement mutualisé 

des garanties complémentaires au niveau de la branche. 

1. Mutualisation des régimes prévoyance et santé dans le cadre de la 

recommandation d’organisme assureur 

Le Conseil d’Etat a rendu plusieurs décisions les 16 et 31 décembre 2019 concernant des recours 

en annulation d’arrêtés d’extension, à la suite de deux arrêts du 9 octobre 2019 de la Cour de 

cassation (n° 18-13.314 et n° 18-13.217), saisie sur question préjudicielle du Conseil d’Etat. Les 

accords étendus portaient recommandation d’organismes assureurs et mise en place de fonds de 

solidarité au titre du degré élevé de solidarité22.  

Le Conseil d’Etat a ainsi validé la possibilité de mettre en place un fonds de solidarité par accord 

collectif de branche, avant même la publication de l’ensemble des mesures réglementaires 

d’application 23. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé, au nom de la liberté contractuelle des partenaires 

sociaux, que l’absence de publication du décret d’application du IV de l’article L. 912-1 du code 

de la sécurité sociale ne remettait pas en cause la validité des accords conclus par anticipation 

(décisions n° 396001 du 16 décembre 2019 et n° 397137 du 31 décembre 201924). 

 

Clause de réexamen de la recommandation, condition de validité d’un accord 

 

Le Conseil d’Etat a jugé que la clause de réexamen d’un accord portant recommandation 

d’organismes assureurs est une condition de validité de l’accord. Le Conseil d’Etat a ainsi 

annulé l’arrêté d’extension d’un accord qui ne mentionnait pas le délai du réexamen de la 

clause de recommandation, l’accord ainsi signé étant entaché d’illégalité (décision n° 397137 

du 31 décembre 2019). 

                                                 
20 En application de l’article L. 2252-1 du code du travail. 
21 En application de l’article L. 2253-1 du code du travail. 
22 Prévues au IV de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 
23 Notamment l’article R. 912-3 du code de la sécurité sociale. 
24 A noter que, pour des raisons de procédure, le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un sens différent concernant trois 

décisions rendues les mêmes jours (n° 397134, n° 397152 et n° 397315). En effet, n’ayant pas fait l’objet de pourvoi 

devant la Cour de cassation, ces jugements étaient devenus définitifs et, conformément au principe de séparation des 

ordres juridictionnels administratif et judiciaire, s’imposaient donc au Conseil d’Etat. 
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2. Mutualisation du financement patronal du versement santé au sein du fonds 

de solidarité de la branche et désignation d’un opérateur de gestion unique 

pour la réalisation de prestations techniques liées au régime collectif de 

prévoyance 

Dans une décision n° 419087 du 16 décembre 2019, le Conseil d’Etat a validé la possibilité de 

mutualiser le financement du « versement santé » (voir encadré) au niveau de la branche, dès lors 

que le financement afférent est assuré par les seuls employeurs25. En l’espèce, la branche du travail 

temporaire impose aux employeurs l’octroi du « versement santé » au bénéfice de leurs salariés 

intérimaires n’ayant pas trois mois d’ancienneté. Le « versement santé », exclusivement financé 

par les employeurs, fait l’objet d’un financement mutualisé dans la branche du travail temporaire. 

L’accord prévoit ainsi de réserver au financement du « versement santé » une part des cotisations 

patronales au fonds instauré dans la branche au titre du degré élevé de solidarité. Le Conseil d’Etat 

a ainsi reconnu aux partenaires sociaux la possibilité d’utiliser le fonds mutualisé dédié au degré 

élevé de solidarité pour la mutualisation du financement du « versement santé » par les 

employeurs. 

Le « versement santé » 

 

Certains salariés en contrat court ou à temps partiel peuvent obtenir, de la part de leur 

employeur, un financement, dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de 

la couverture complémentaire santé qu’ils auront souscrite à titre individuel. En principe, le 

montant de référence du « versement santé » est égal à la contribution versée par l’employeur 

au titre du régime collectif et obligatoire mis en place par l’entreprise. Dans l’hypothèse où 

aucun autre salarié ne serait couvert à titre collectif et obligatoire, le montant de référence du 

versement santé est fixé en 2020 à 16,34 € ou à 5,45 € pour les personnes relevant du régime 

local d’Alsace-Moselle26. Ce montant est revalorisé annuellement par arrêté du ministre 

chargé de la sécurité sociale. 

 

 

D. Le droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé 

La loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de 

complémentaire santé vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats 

individuels et personnes morales (entreprises ou associations souscriptrices) pour les contrats 

collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription27, des 

contrats de complémentaire santé. La faculté de résiliation infra-annuelle ouverte dès 201428 à un 

grand nombre de contrats (téléphonie, fourniture d’énergie, assurance auto…) est ainsi étendue à 

un nouveau champ de contrats. Cette mesure de simplification donne plus de liberté aux assurés 

et leur permet de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture 

complémentaire santé. La mesure entrera en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard 

au 1er décembre 2020. 

Concernant les contrats collectifs à adhésion obligatoire, la mesure offre la faculté de résiliation 

infra-annuelle à la personne morale souscriptrice seule. Par conséquent, le salarié qui bénéficie 

                                                 
25 Article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale. L’article D. 911-8 du même code précise les modalités de calcul 

de ce « versement santé ». 
26 Arrêté du 26 février 2020 fixant pour 2020 le montant du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du code de la 

sécurité sociale. 
27 La résiliation peut intervenir un an après la souscription du contrat, dans un délai d’un mois à partir de la 

notification de la demande à l’organisme assureur. 
28 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon »). 
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d’un contrat collectif obligatoire ne peut pas le résilier unilatéralement et c’est l’employeur qui 

exerce cette faculté. Par ailleurs, la loi prévoit que l’organisme assureur du nouveau contrat 

collectif peut se charger des formalités de résiliation, afin de prévenir le risque d’interruption de 

la couverture des salariés.  

Cette loi rénove également les obligations d’information incombant à l’organisme assureur vis-à-

vis des souscripteurs, personnes physiques comme personnes morales. Désormais, les organismes 

assureurs devront communiquer, y compris avant la souscription, le rapport entre les prestations 

versées et les cotisations affectées au financement de ces prestations, ainsi que le taux de frais de 

gestion de l’organisme assureur. Les modalités de communication de ces informations ont été 

définies par l’arrêté du 6 mai 2020 précisant les modalités de communication par les organismes 

de protection sociale complémentaire des informations relatives aux frais de gestion au titre des 

garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, 

une maternité ou un accident. Pour les contrats collectifs, l’arrêté prévoit que l’obligation de 

communication précontractuelle puis annuelle est réputée satisfaite lorsque les données sont 

communiquées dans le rapport adressé à l’employeur par l’organisme assureur en application de 

l’article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ». Cet arrêté entre en vigueur 

le 1er septembre 2020. 
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III. Activité de l’année 2019 

 

A. Une année marquée par un regain d’activité de la Commission  

 

1. Un nombre d’accords examinés en hausse 

 

La Comarep s’est réunie à 6 reprises dans le courant de l’année 2019. Elle a examiné 137 accords 

et avenants, dont :  

- 3 accords en matière de retraite complémentaire (accords AGIRC-ARRCO) et 6 

accords relatifs à la fin de carrière (voir infra) ;  

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

Le volume d’accords instruits est en hausse par rapport à 2018 (année au cours de laquelle 116 

accords avaient été examinés). 

Figure n° 2 – Nombre d’accords PSC examinés annuellement par la Comarep29 
 

 

 

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 2019. Il en ressort que le stock d’accords à examiner au 31 décembre 

2019 s’élève à 17, chiffre stable par rapport à 2018 (13 accords en stock au 31 décembre 2018) et 

soutenable.  

Concernant l’activité annuelle de la commission en 2019, 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 

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

complémentaires. 
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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 2019, 56 % 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 et dispositifs 

conventionnels de départ en retraite 

 

En 2019, trois accords de retraite complémentaire ont été examinés par la Comarep : 

 L’avenant n° 2 du 4 décembre 2018 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 

2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire modifie les règles 

de compétences des institutions de retraite complémentaire ; 

 L’accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 sur la retraite complémentaire 

AGIRC-ARRCO définit les orientations stratégiques de pilotage du régime ; 

 L’avenant n° 3 du 13 juin 2019 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 

2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire intègre les 

stipulations de l'accord du 10 mai 2019 à l'ANI précité et procède à la mise en conformité 

des stipulations de l’ANI compte tenu des modifications apportées au code de la sécurité 

sociale en matière de prise en compte des deux derniers avis d'imposition pour pouvoir 

bénéficier du taux de CSG à 3,8 %. 

 

La Comarep a également examiné six accords relatifs aux dispositifs de retraite progressive dans 

les branches concernées, à l’octroi d’un capital fin de carrière longue ou au versement d’une 

indemnité conventionnelle de départ en retraite. 
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2. Accords en matière de protection sociale complémentaire (santé et 

prévoyance) 

 

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

2019. 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 2019, 80 accords ont porté sur la prévoyance : 

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

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

o 11 accords ont procédé à la refonte globale du régime de prévoyance ; 

o 27 accords ont modifié les garanties mises en place (19 améliorations, 

4 diminutions et 4 autres types d’ajustement ou de précision des garanties et de 

leurs conditions d’octroi) ; 

o 29 accords ont modifié le niveau des cotisations (14 à la hausse, 6 à la baisse 

et 9 autres types de modifications ou précisions liées aux cotisations) ; 

o 13 accords ont concerné la mise en œuvre du degré élevé de solidarité 

(modification des prestations de solidarité ; modification du fonctionnement du 

fonds de solidarité ; désignation d’un gestionnaire du fonds, organisme assureur 

ou association de branche, dont une mise en place d’un fonds sans 

recommandation avec désignation d’un organisme gestionnaire précédée d’une 

procédure de mise en concurrence). 

 Accords en matière de frais de santé 

 

Au total, 66 accords modifiant les régimes de remboursements complémentaires des frais de 

santé des salariés ont été examinés par la Comarep en 2019. Cette année, aucun accord examiné 

ne prévoit l’instauration d’un régime de frais de santé. L’ensemble des accords a donc porté sur 

des modifications de régimes préexistants :  

o 3 accords ont procédé à la refonte globale du régime de remboursements de 

frais de santé ; 

o 44 accords ont modifié les garanties mises en place (amélioration, ajustement 

ou mise en conformité avec le panier de soins minimal dont doivent bénéficier 

les salariés30). Parmi ces accords, 16 accords ont eu pour l’objet la mise en 

conformité du régime au « 100 % santé « (cf supra) et 8 accords ont procédé 

au remplacement de la mention du contrat d’accès aux soins (CAS) par l’option 

tarifaire maîtrisée (OPTAM)31 ; 

o 13 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 13 accords, 3 accords prévoient une participation de l’employeur au 

financement de la couverture collective à hauteur de 50 %, 1 accord prévoit 

une participation de l’employeur à 58 % et 1 dernier à 60 % ;  

                                                 
30 Conformément aux articles R. 871-1 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. 
31 Conformément à l’avenant du 25 août 2016 à la convention médicale régissant les relations entre les médecins libéraux 

conventionnés et l’assurance maladie. Depuis le 1er janvier 2018, l’option tarifaire maîtrisée (OPTAM) est ouverte aux médecins 

autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires et a remplacé le contrat d’accès aux soins (CAS). 
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o 1 accord procède au renouvellement de la clause de recommandation 

d’organismes assureurs ; 

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

o 8 accords ont modifié la définition des ayants droit bénéficiaires du régime 

collectif, dont quatre pour tenir compte de la mise en œuvre de la protection 

universelle maladie (PUMa)32. 

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 (appels à l’attention relatifs au « 100 % santé » par exemple).  

Il est à noter que, sur les 137 accords examinés, 79 ont fait l’objet d’au moins une observation de 

la Comarep (soit 58 %). Ce taux est en hausse par rapport à l’année 2018 (50 %). Ces 79 accords 

ont fait l’objet d’un total de 152 observations (soit 1,92 observation par accord), dont : 

- 61 appels à l’attention des partenaires sociaux ; 

- 77 réserves ;  

- 14 exclusions. 

 

1. La généralisation de la complémentaire santé  

L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit que 

les entreprises sont tenues de faire bénéficier tous leurs salariés d’une couverture collective 

obligatoire en matière de remboursement de frais de santé, dont le contenu minimal est décrit à 

l’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale. Elles doivent par ailleurs assurer au minimum la 

moitié de la couverture mise en place à titre obligatoire.  

La couverture minimale dont doivent bénéficier les salariés est la suivante : 

- prise en charge de l’intégralité de la participation de l’assuré sur les tarifs de prise en 

charge par l’assurance maladie obligatoire pour tous les actes ou prestations remboursés 

par la sécurité sociale (cette prise en charge n’étant pas obligatoire pour les cures 

thermales, les médicaments à service médical faible dont le taux de remboursement est de 

15 % et l’homéopathie) ;  

- prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier hospitalier ;  

- prise en charge à hauteur d’au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des 

prestations d’assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins 

d’orthopédie dentofaciale (soit l’intégralité de la participation de l’assuré sur les tarifs de 

prise en charge par l’assurance maladie obligatoire plus 25 % de dépassement par rapport 

à ces tarifs) ;  

- forfait de prise en charge des dispositifs d’optique médicale à usage individuel soumis au 

remboursement, dans la limite des frais exposés par l’assuré. Le montant de ce forfait 

minimum est fonction du niveau de correction de l’assuré (100 €, 150 € ou 200 €). Il 

couvre les frais engagés pour un équipement (deux verres et une monture) par période de 

prise en charge de 2 ans. Cette période est portée à un an pour les mineurs de moins de 16 

ans et en cas d’évolution de la vue ou 6 mois pour les enfants de moins de 6 ans en cas 

d’inadaptation de la monture au visage de l’enfant. 

                                                 
32 Article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. 
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En 2019, 5 observations ont été formulées sur la généralisation de la couverture complémentaire 

santé. Ce nombre est en baisse par rapport à 2018 (7 observations). Parmi ces observations : 

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

Cette observation a 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 d’1 réserve, 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, 1 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.  

Par ailleurs, la Comarep a été amenée à formuler 8 réserves 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 (RLAM). 

2. Les clauses de recommandation 

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a modifié les dispositions de l’article 

L. 912-1 du code de la sécurité sociale en matière de recommandation d’un ou plusieurs 

organismes assureurs par les branches. La possibilité de recourir à la recommandation est soumise 

à deux conditions cumulatives : 

- les branches doivent 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. 

La Comarep a été amenée à formuler 23 observations sur ce sujet, dont :  

- 21 observations ont porté sur la procédure mise en œuvre pour la recommandation 

d’organismes assureurs :  

o la Comarep a souhaité formuler des observations sur 3 accords mettant en place 

des contrats négociés dans les branches, en dehors de la procédure de 
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recommandation. Dans un premier cas, la Comarep a souhaité exclure de 

l’extension les stipulations relatives à un contrat de référence dans la mesure 

ces stipulations ne respectaient pas les conditions prévues à l’article L. 912-1 

du code de la sécurité sociale (tarif unique applicable à l’ensemble des 

entreprises de la branche, absence de sélection des entreprises qui rejoignent la 

mutualisation). Dans un deuxième cas, une réserve a été formulée concernant 

un accord indiquant que la branche a mis en place une convention de gestion 

avec un organisme assureur, de façon à rappeler que les employeurs sont libres 

de retenir organisme assureur de leur choix, indépendamment de la conclusion 

d’une telle convention au niveau de la branche. Dans un troisième cas, la 

Comarep a appelé l’attention des partenaires sociaux sur la mention d’un 

contrat type annexé à l’accord, annexe toutefois non présentée à l’extension par 

les partenaires sociaux ; 

o 11 accords comprenaient dans la dénomination des garanties le nom de 

l’organisme recommandé ou ayant fait l’objet d’une désignation anciennement 

en vigueur dans la branche. 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 la Comarep a souhaité formulé des observations sur les stipulations d’accords 

portant atteinte au libre choix des entreprises en matière d’organisme assureurs. 

 5 réserves ont été formulées sur des accords qui, n’ayant pas pour objet la 

recommandation ou la désignation d’organismes assureurs, mentionnent 

néanmoins un organisme assureur, anciennement désigné ou recommandé 

dans la branche, ou comportent des stipulations qui restreignent le choix 

des entreprises en matière d’organismes assureurs ; 

 l’attention des partenaires sociaux a été appelée s’agissant d’un accord 

prévoyant que les provisions d’égalisation du régime de branche sont 

établies en partenariat avec les organismes assureurs recommandés, ces 

stipulations pouvant porter atteinte au libre choix des entreprises de la 

branche en matière d’organismes assureurs ; 

 

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

Comarep a formulé une réserve et un appel à l’attention sur les modalités de mise en 

place d’un fonds de solidarité conformément à l’article L. 912-1 et R. 912-3 du code 

de la sécurité sociale, qui disposent que l’accord instaurant le fonds de solidarité au 

titre du degré élevé de solidarité de la branche doit en préciser le fonctionnement, les 

modalité de gestion et le type d’actions de solidarité financées par ce fonds. 

3. 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 (incapacité, invalidité, décès). 

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.  
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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, applicables 

aux régime de couverture santé et de prévoyance lourde. 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 cet article R. 242-1-6 ne 

sont pas remises en cause. 

En 2019, la Comarep a formulé 3 observations (2 réserves et 1 appel à l’attention) relatives aux 

dispenses d’ordre public (contre 6 en 2018), sur des accords prévoyant des stipulations conduisant 

à restreindre l’application. 

L’attention des partenaires sociaux a également été appelée une fois s’agissant de la dispense 

prévue pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), 

remplacée par la complémentaire santé solidaire (CSS). Les articles L. 861-1 et suivants du code 

de la sécurité sociale relatifs à la CMU-c ont été modifiés par l’article 52 de la loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2019, qui prévoit l’extension de la CMU-C aux personnes aujourd’hui 

éligibles à l’ACS (aide à la complémentaire santé). Ainsi, depuis le 1er novembre 2019, l’ACS est 

supprimée et la CMU-C est remplacée par la complémentaire santé solidaire (CSS), avec ou sans 

participation financière de l’assuré. Les bénéficiaires de contrats de CMU-c ou de droits ACS en 

cours au 1er novembre 2019 peuvent continuer à courir jusqu’à leur terme. 

4. 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’U2P ou la 

CPME, 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 2019, la Comarep a été amenée à formuler 7 observations (5 réserves et 2 exclusions) à ce 

sujet (contre 1 observation en 2018), portant plus particulièrement sur les points suivants : 

- les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans 

l’entreprise : un accord ne peut donc prévoir qu’un ancien salarié bénéficie des 

garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail 

ou des garanties en vigueur dans la branche professionnelle ;  

- le salarié doit justifier de sa situation de bénéficiaire de l’indemnisation chômage 

auprès de l’assureur et non de l’employeur ; 

- un accord prévoyait 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 ; 

- un accord prévoyait une durée maximale de neuf mois de la portabilité des garanties, 

au lieu de la durée de douze mois prévue à l’article L. 911-8 du même code ; 
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- les modalités particulières de mise en œuvre de la portabilité dans une branche ne 

doivent pas conditionner le droit des salariés à bénéficier de leur droit à la portabilité ; 

- un accord ne peut pas prévoir que la portabilité des garanties reste due aux anciens 

salariés, y compris en cas de résiliation du contrat collectif dans le cadre d’une 

procédure de liquidation judiciaire, en application de la jurisprudence de la Cour de 

cassation (avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017, arrêt 2e ch. civ., n° 17-10.636 

du 18 janvier 2018), qui conditionne le maintien du bénéfice de la portabilité en cas de 

procédure de liquidation judiciaire au fait que le contrat collectif ne soit pas résilié. 

5. 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). 

3 observations ont porté sur l’application de ces dispositions en 2019 :  

- 2 réserves ont porté sur le plafonnement des cotisations. Dans les accords concernés, 

les tarifs des contrats des anciens salariés ne respectaient pas le plafonnement 

progressif prévu par le décret du 21 mars 2017 précité (applicable aux contrats 

souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017). Dans un cas, le 

mode d’expression des tarifs applicables aux bénéficiaires du maintien (en % du 

plafond annuel de la sécurité sociale) ne permettait pas de s’assurer du respect de ces 

dispositions ; 

- la Comarep a en outre souhaité exclure de l’extension les stipulations qui conduisaient 

à attribuer au seul organisme assureur recommandé le maintien des garanties de santé 

aux anciens salariés bénéficiaires de l’article 4 de la « loi Evin ». 

6. Le maintien de salaire ou complément employeur 

 

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 
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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 dû légalement, 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 2019, 5 réserves ont porté sur la durée ou le montant de l’indemnisation financée par 

l’employeur au titre du maintien de salaire (contre 2 en 2018). 

Par ailleurs, la Comarep a formulé à 17 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 

dispositions particulières pour ces salariés, notamment l’absence de délai de carence. La Cour de 

cassation a confirmé régulièrement, depuis un arrêt du 26 avril 1972, que ces dispositions 

prévalent sur les dispositions conventionnelles moins favorables. 

Au total, en 2019, 22 observations ont donc été formulées sur le maintien de salaire en cas de 

maladie ou accident des salariés (contre 8 en 2018). 

7. Les contrats responsables 

 

Le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains 

équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires a défini le nouveau cahier 

des charges des contrats dits « responsables » en application des modifications introduites par 

l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. L’entrée en vigueur de cette 

réforme étant fixée au 1er janvier 2020, les observations formulées sur la mise en conformité des 

régimes frais de santé de branche ont pris la forme d’appels à l’attention en 2019. 

Le décret précité a modifié l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale de façon à introduire 

dans le panier minimum des garanties le panier « 100 % santé », qui prévoit le remboursement 

sans reste à charge de certains soins dentaires et équipements d’optique et d’audiologie, ainsi que 

les plafonds de remboursement applicables au panier dit « hors 100 % santé » de ces mêmes 

garanties. Ainsi, le contrat doit prévoir le remboursement sans reste à charge de certains soins 

dentaires et équipements d’optiques et d’audiologie qui compose le « panier 100 % santé »33. Par 

ailleurs, les soins et équipements qui ne font pas l’objet d’une prise en charge renforcée font 

l’objet d’un remboursement encadré (paniers de soins dits « hors 100 % santé »). Ainsi, des 

plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction sont établis pour la prise 

en charge des équipements d’optique. Le montant maximum de remboursement des montures est 

par ailleurs fixé à 100 €. Le plafond est de 1 700 € par oreille pour la prise en charge des 

équipements d’audiologie. La périodicité de prise en charge des équipements, du panier à prise en 

charge renforcée et du panier libre, est limitée à un appareil par oreille tous les quatre ans pour 

l’audiologie et à un équipement tous les deux ans pour l’optique (sauf pour les mineurs de moins 

de seize ans ou en cas d’évolution du besoin de correction, auquel cas le remboursement d’un 

équipement peut être anticipé)34. Le contrat doit également respecter les modalités de 

                                                 
33 Pour plus d’information sur le « 100 % santé », voir le paragraphe « la réforme du 100 % santé » en partie II du présent rapport. 
34 Les modalités de prise en charge des équipements d’optique et d’audiologie sont précisés par, respectivement, l’arrêté du 

3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la 
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remboursement propres à chaque catégorie de soins dentaires (sans reste à charge, tarifs maîtrisés 

et tarifs libres), déterminées en fonction des honoraires limites de facturation applicables aux soins 

dentaires35.  

Par ailleurs, 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. 

Enfin, l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale fixe 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).  

En 2019, la Comarep a appelé à 33 reprises l’attention des partenaires sociaux sur ce sujet 

(contre 12 observations en 2018) :  

- 28 observations ont porté sur la mise en conformité des accords au « 100 % 

santé » : 

o l’attention des partenaires sociaux a été appelée à 21 reprises sur les accords 

portant modification du régime frais de santé de la branche sans procéder à la 

mise en conformité au « 100 % santé », de ce régime afin d’avertir les branches 

de l’entrée en vigueur de la réforme du « 100 % santé » au 1er janvier 2020 et 

de la nécessité de prévoir la révision du régime de frais de santé de la branche 

avant cette date ;  

o 5 appels à l’attention ont porté sur le renvoi, dans des accords de mise en 

conformité au « 100% santé », aux conditions générales du contrat pour 

connaître des cas de remboursement anticipés de la prise en charge en optique 

prévus par la réglementation citée supra. Les observations ont consisté à 

rappeler que le contenu du cahier des charges des contrats responsables est 

prévu règlementairement ; 

o l’attention des partenaires sociaux a également été appelée concernant 1 accord 

ayant pour objet la mise en conformité au « 100 % santé » du régime de frais 

de santé de la branche, sans toutefois prévoir le remboursement sans reste à 

charge de certains équipements d’audiologie ; 

o pour 1 accord, la Comarep a souhaité attirer l’attention des partenaires sociaux 

sur la nécessité de mentionner les honoraires limites de facturation dans le 

tableau des garanties d’un accord de mise en conformité au « 100 % santé », 

qui permettent de s’assurer du respect des modalités de remboursement 

différenciées entre soins sans reste à charge, soins à tarifs maîtrisés et soins à 

tarifs libres en dentaire ; 

- 5 observations ont porté sur les autres éléments du cahier des charges du contrat 

responsable : 

o 2 réserves ont porté sur la périodicité de prise en charge des dépenses d’optique. 

Un accord ne mentionnait pas la réduction à un an de la périodicité de 

renouvellement de l’équipement optique dans le cas d’un adulte dont 

                                                 
prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale 

et l’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées 

au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. 
35 Les honoraires limites de facturation sont établis par la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-

dentistes libéraux et l’assurance maladie signée le 21 juin 2018. 
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l’évolution de la vue justifie ce renouvellement. Un accord restreignait le 

renouvellement anticipé à certains cas de troubles visuels ; 

o 1 réserve a porté sur le montant des remboursements des équipements 

d’optique, qui excédaient les plafonds prévus par la réglementation ; 

o 2 observations ont porté sur les dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées 

(DPTM). Un premier accord ne prévoyait pas de différenciation de 

remboursement entre les consultations auprès d’un praticien concerné par les 

DPTM ou auprès d’un praticien non concerné (voir supra). Un second accord 

portait 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. 

8. 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. 

La Comarep a formulé 29 observations (25 réserves et 2 appels à l’attention) 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 doivent 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 doivent 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. 

Pour rappel, dans l’attente de la modification du code de la sécurité sociale, la lettre du 25 février 

2019 de la directrice de la sécurité sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

(ACOSS) sécurise le bénéfice des exemptions de cotisations et contributions sociales attaché au 

caractère collectif pour les régimes complémentaires et supplémentaires de retraite, de santé et de 

prévoyance qui continuent d’utiliser les critères 1 et 2 tels que définis par le code de la sécurité 

sociale pour déterminer des catégories objectives de salariés36. 

 

                                                 
36 Pour plus d’information, voir le paragraphe sur les conséquences de l’entrée en vigueur des deux ANI de 2017 sur la définition 

des catégories objectives dans la partie II du présent rapport. 
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9. 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 (PUMa), qui supprime la notion d’ayant 

droit majeur au sens d’un régime obligatoire d’assurance maladie. A 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 2019 1 appel à l’attention 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 devront à compter de cette date 

lister les bénéficiaires concernés (conjoint, enfants à charge…). 

10. 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 

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 1 réserve relative à un accord qui 

confiait le mode de calcul de la revalorisation des garanties de prévoyance à l’organisme assureur 

de chaque entreprise, sans prévoir de suivi par la commission paritaire de suivi du régime mise en 

place par le même accord. La Comarep a estimé que ces stipulations ne permettent pas d’assurer 

l’équivalence des garanties entre les salariés de la branche, indépendamment de leur employeur, 

et ainsi que le choix de l’organisme assureur par l’employeur constitue un critère sans rapport 

direct avec l’objet de la garantie. 

 

11. 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 branche37. 

La Comarep a été amenée à formuler 4 réserves en 2019 (contre 3 appels à l’attention à ce sujet 

en 2018), 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. 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 en effet les conserver.  

12. La forme juridique de l’organisme choisi pour assurer le régime collectif 

 

Conformément à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties 

offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Evin », l’ensemble des 

organismes assureurs, à savoir les sociétés d’assurances, les mutuelles ou les institutions de 

prévoyance, sont habilités à assurer la gestion des régimes collectifs de protection sociale 

complémentaire. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 

                                                 
37 Pour plus d’information, voir les « faits marquants de l’année 2018 » du rapport d’activité de la Comarep pour 2018, 

disponible sur securite-sociale.fr  

https://www.securite-sociale.fr/medias/mediatheque?N-mes-medias=eJxLLi0qSs0r8cxLSa1wS0xOLfFOrTRUVlZ29vd1DHINALIMYqzcHJ1dQ2Ks0osS81Jc84pTc5NyUq2gKgDUNxVJ
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13 juin 2013, a reconnu la liberté de choix de l’employeur en matière d’organisme assureur. Ainsi, 

une convention ou un accords collectif ne peut pas restreindre la liberté de choix de l’employeur 

à une seule catégorie d’organismes assureurs. La Comarep a formulé 8 réserves en ce sens. 

Par ailleurs, 1 réserve a été formulée sur un accord ne mentionnant que l’article L. 932-9 du code 

de la sécurité sociale, qui encadre les modalités de résiliation d’un bulletin d’adhésion à une 

institution de prévoyance en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise. La Comarep a ainsi 

estimé que l’absence de mention des dispositions corollaires du code de la mutualité et du code 

des assurances, respectivement applicables aux mutuelles et aux sociétés d’assurance, était de 

nature à restreindre la liberté de choix de l’employeur. 

13. Le régime fiscal des contrats collectifs d’assurance santé 

 

Depuis le 1er janvier 2016, les primes ou cotisations afférentes aux contrats d’assurance maladie 

sont exclues du champ d’application de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) 

et sont soumises uniquement à la taxe de solidarité additionnelle (TSA). L’article L. 862-4 du 

code de la sécurité sociale fixe le taux de cette taxe à 13,27 % lorsque ces contrats sont solidaires 

et responsables. 

La Comarep a été amenée à formuler 1 appel à l’attention visant à rappeler le régime social 

applicable aux contrats de frais de santé aux partenaires sociaux, l’accord en question ayant 

mentionner la TSCA par erreur. 
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IV. Nouveaux régimes collectifs examinés par la Comarep en 2019 

 

En 2019, aucun accord examiné ne prévoit l’instauration d’un régime de frais de santé. 

La Comarep a examiné 2 nouveaux régimes de prévoyance, concernant les branches : 

- Maroquinerie, au bénéfice des salariés non-cadre ; 

- Commerces de détail non alimentaire. 

S’agissant des cotisations, les 2 accords prévoient une prise en charge minimale de l’employeur à 

hauteur de 50 % de la cotisation globale. 

Aucun de ces accords n’a instauré une mutualisation du régime par le biais de la recommandation 

d’un ou plusieurs organismes assureurs en application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité 

sociale. 

Enfin, 2 accords ont procédé à la suppression d’une ancienne clause de désignation dans la 

branche : 

- Manutention ferroviaire : suppression de la clause de désignation applicable au régime de 

prévoyance des non-cadres, une recommandation ayant par ailleurs été mise en place dans 

la branche par accord du 21 mars 2018 ; 

- Industries des produits alimentaires élaborés : la branche n’a pas procédé à la 

recommandation d’organismes assureurs pour assurer la gestion du régime prévoyance de 

la branche. 
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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 2019. Les contributions des organisations sont 

reproduites ci-dessous. 

 

Les organisations de salariés 

 

 
 

La période de 2019 a vu la première phase de mise en place du 100 % santé dans les accords de 

branches. Ce dispositif ayant pour objectif l’accès à l’offre de soins dentaires, optiques et 

d’audioprothèses, les branches d’activité ont amplifié leurs négociations protection sociale pour 

insérer ces mesures dans leurs contrats responsables. Les négociations vont se poursuivre en 2020 

et continuer de bénéficier d’une procédure accélérée d’examen en vue de leur extension pour 

arriver à une mise à jour des textes existants. Sur le papier cela fonctionne, mais va-t-il produire 

les effets recherchés auprès de nos concitoyens ? Plusieurs enjeux doivent être réunis pour réussir 

la disparition des restes à charge dans les trois domaines que sont les soins dentaires, optiques et 

l’audioprothèses : 

 La communication des pouvoirs publics et des partenaires sociaux est importante pour 

informer et faire comprendre aux citoyens qu’ils ont la possibilité d’accéder à des soins de 

qualité au meilleur coût. 

 Les professionnels de santé ne doivent pas dénigrer la qualité du dispositif pour préférer 

les soins plus onéreux. D’autres, avec une communication minimaliste, parlent de 

« gratuité » des soins faisant fi des efforts financiers mutualisés consentis par la Sécurité 

sociale et les complémentaires santé, ainsi que l’encadrement des coûts que cela implique. 

La protection sociale et la santé sont des biens précieux que nous devons préserver grâce 

à la solidarité de tous.  

La CFDT souhaiterait un bilan de la mise place du degré élevé de solidarité au regard des 

difficultés que nous rencontrons aujourd’hui. 

Tout comme il nous faudra vérifier les effets que le 100% santé a produit dans les années à venir 

et travailler sur la protection des salariés lorsque leur entreprise fait faillite ou est en difficulté. 

Ainsi, la continuité de leurs droits lors des périodes de suspension du contrat de travail comme 

pour les activités partielles de diverses natures, l’effectivité des droits pour la portabilité seront 

des enjeux forts de la période à venir. 

 



 
 

Pour la CFE-CGC, la publication du rapport d’activité est avant tout l’occasion de mettre en avant 

le rôle incontournable de la COMAREP, lieu d’échange précieux et unique sur les sujets de 

protection sociale complémentaire qui sont au cœur de la négociation collective. Les sujets 

d’actualité à l’impact fort sur les droits des salariés appellent un degré de vigilance élevé dont la 

COMAREP a su faire preuve à l’occasion de l’examen de 137 accords cette année. Nous pensons 

que la Commission doit pouvoir conserver son fonctionnement actuel ou a minima qu’une sous-

commission de la CNNEFP composée à l’identique doit disposer des mêmes prérogatives. 

 

Nous espérons que le projet de loi d’accélération et simplification de l’action publique, 

actuellement discuté au parlement, prendra en compte ce besoin d’une telle instance consultative 

veillant à la conformité des accords de branche relatif à la retraite complémentaire ou à la 

prévoyance. 

 

L’année 2019 a été marquée par l’accord unifiant les régimes AGIRC et ARRCO et l’accord 

relatif à la prévoyance des cadres et assimilés dont l’application confortée par son interprétation 

par la DSS a permis de sauvegarder les catégories objectives et leurs garanties dans l’attente d’un 

accord national interprofessionnel consacré à l’encadrement. 

 

Depuis toujours, la CFE-CGC s’est employée à pérenniser la cotisation 1.5 % prévoyance pour 

les cadres prévue par la convention AGIRC de 1947, et elle a dû redoubler d’efforts dans le nouvel 

environnement juridique, en termes de hiérarchie des normes, découlant des ordonnances Macron.  

Ainsi, dans l’ANI encadrement, le maintien du caractère obligatoire de la prévoyance des 

personnels d’encadrement, essentiel à nos yeux, est mentionné via le rappel de l’application de 

l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. 

 

Plus généralement, cet ANI catégoriel traduit la réalité de la vie des entreprises en rendant plus 

visibles les spécificités du personnel d’encadrement. Nous pensons donc qu’il pourra servir de 

base aux négociations d’accords de branche et s’imposera en tout état de cause en l’absence 

d’accord collectif de branche ou d’entreprise traitant de ces thèmes.



 
L’année 2019 aura été à la fois productive et charnière pour la négociation collective en matière 

de protection sociale complémentaire collective. 

 

Année productive tout d’abord, car le nombre d’accords examinés a augmenté de 20 % environ, 

passant de 116 en 2018 à 137 en 2019. Les réformes notamment liées au « 100 % santé » et à la 

retraite complémentaire ont conféré une dimension importante aux textes examinés, puisque ces 

derniers en ont tiré les conséquences. La COMAREP, avec l’éclairage précieux des notes de ses 

services - que la CFTC remercie - a donc émis des avis sur des textes aux enjeux particulièrement 

forts pour les salariés, leurs ayant-droit, les entreprises et toutes les parties prenantes de la 

protection sociale complémentaire collective. 

 

Dès lors, dans un contexte où l’une des annexes au projet de loi de finances pour 2020 avait 

préconisé la suppression de cette commission - au prétendu motif tiré d’une absence de réunions 

depuis 201638 - la CFTC ne peut que se féliciter d’une année où les partenaires sociaux ont su se 

saisir de la négociation de branche, pour produire de la norme collective destinée à améliorer les 

couvertures complémentaires des assurés concernés. La satisfaction de la CFTC est d’autant plus 

importante que cet exercice s’est révélé être assez délicat, notamment en matière de couverture 

santé complémentaire : les niveaux de prise en charge fixés au niveau de la branche devaient en 

effet être construits de façon à intégrer les minima légaux, et en tenant compte de leur entrée en 

vigueur progressive de 2019 à 2021, selon les postes de dépenses. 

 

Année charnière ensuite, en ce que 2019 a été celle de l’entrée en vigueur de la réforme de la 

retraite complémentaire (1), du panier de soins sans reste à charge (2) et de l’intégration des 

contrats collectifs santé à adhésion obligatoire dans le champs de la loi dite « Hamon », permettant 

une résiliation infra-annuelle (3)39, après la première année. 

 

1) Tout d’abord, l’entrée en vigueur40 des ANI du 17 novembre 2017 a rendu inopérants deux 

textes collectifs historiques pour la couverture complémentaire des cadres. Il en résulte un risque 

de remise en cause des accords collectifs de prévoyance (entreprises, branches) qui définissaient 

les cadres par référence aux deux textes devenus inopérants. Dès lors, la CFTC a favorablement 

accueilli l’instruction de tolérance adressée à l’Acoss par la DSS, permettant de maintenir la 

couverture complémentaire des personnels concernés en préservant le régime social favorable 

applicable, et ce, en attendant le texte réglementaire qui viendra définir les personnels cadres en 

tenant compte des ANI de 2017. Néanmoins, l’anticipation de cette difficulté n’empêche pas 

l’existence d’une autre découlant de l’effet conjugué de l’article L. 2251-1 du code du travail et 

du silence de l’ANI de 2017 relatif à la prévoyance des cadres. En effet, cet ANI n’interdit pas à 

l’accord de niveau inférieur de lui déroger défavorablement. Dès lors, des accords de prévoyance 

pour les cadres pourraient être moins favorables à l’ANI précité, sans encourir le refus 

d’extension. Par conséquent, la CFTC suggère que pour les futurs travaux, les services fassent 

une observation lorsqu’un accord s’avère non conforme à l’ANI en vigueur sur la prévoyance des 

cadres, sans qu’il n’y ait d’incidence sur l’avis proposé. Cela permettrait d’éclairer davantage 

l’avis rendu par les membres de la commission. 

                                                 
38 Annexe au projet de loi de finances pour 2020 – Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées 

directement auprès du premier ministre ou des ministres, p.38 
39 Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 
40 Le 1er janvier 2019 
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2) Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la réforme du 100 % santé a logiquement conduit à analyser 

un certain nombre d’accords portant sur les frais de santé, puisque les délais imposés par la LFSS 

pour 2019 ont conduit les branches et les assureurs à mettre en conformité leurs contrats avec les 

dispositions légales désormais en vigueur. La CFTC se réjouit de la qualité de certaines 

couvertures construites dans ce cadre, parfois avec un dosage habile entre le degré élevé de 

solidarité, permettant la recommandation, et des paniers de garanties équilibrés, en mesure de 

répondre aux attentes des salariés, selon leurs besoins. Prétendre que tous les accords, avenants, 

conclus et examinés sont parfaits relèverait néanmoins de la gageure, comme le prouvent les 

réserves émises concernant certains accords. Pour la CFTC, si la globalité des accords est source 

de satisfaction, il n’en reste pas moins que les efforts dans l’analyse et la construction juridique 

des couvertures doivent se poursuivre. 

 

3) En outre la faculté de résiliation infra-annuelle des contrats de « complémentaire santé » a été 

entérinée en juillet 2019, pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er décembre 2020. Cette 

mesure est certainement simplificatrice en termes de formalisme, et de nature à accentuer la 

concurrence entre les organismes complémentaires. Toutefois, la CFTC y voit le risque d’un 

nomadisme assurantiel complémentaire, pouvant opacifier les projections qui permettent la 

construction de régimes santé financièrement équilibrés. Par conséquent, la CFTC sera vigilante, 

et veillera à ce que l’économie globale des régimes santé soit respectée, malgré cette faculté de 

résiliation simplifiée. 

 

Enfin, si l’année 2019 n’a pas été impactée par la crise de covid-19, la CFTC ne peut 
néanmoins rester silencieuse quant à ses effets futurs sur la protection sociale 
complémentaire, dont le niveau et la qualité seront plus que jamais déterminants pour les 
assurés. A cet égard, les futurs accords qui seront analysés devront nécessairement tirer les 
conséquences de cette crise et être examinés sous une lumière macro-économique, pour en 
garantir l’équilibre global. Ainsi, l’activité partielle, la portabilité des droits et les niveaux de 
cotisations seront, pour la CFTC, des fils conducteurs supplémentaires de son analyse future. 
A l’heure où la commission devrait vraisemblablement être rattachée à la commission 
nationale de la négociation collective (CNNC), la CFTC rappelle toute la nécessité qu’il y a, à 
préserver une composition et des moyens de fonctionnement à la hauteur des sollicitations 
dont elle fera l’objet. 



 
 

Le travail réalisé cette année, n’est pas à la hauteur des attendus, la CGT, ainsi que les autres 

membres de la COMAREP, ont eu à valider des textes qui tendaient juste à s’adapter à la crise 

sanitaire, des réponses au coup par coup, absolument pas à la hauteur des enjeux que nous aurions 

pu attendre. 

 

Les travaux de la COMAREP ont été très impactés par le dispositif sanitaire. Nous avons dû 

travailler dans l’urgence dans le cadre d’un dialogue entre les membres de la COMAREP très 

dégradé.  

 

La validation de textes en cohérence avec l’urgence d’accords collectifs de haut niveau de 

garantie, avec l’urgence SANITAIRE de déploiement de l’offre de soins, l’urgence SOCIALE 

d’une sécurité sociale prenant en charge l’intégralité des frais de santé… n’a pas eu lieu. 

 

La crise sanitaire que nous vivons montre l’importance d’un dialogue sociale de qualité, d’un 

système de garanties collectives de protection sociale solidaire et universel de haut niveau 

accessible à toute la population de notre pays.  

 

Cette crise a révélé les limites en creusant davantage les inégalités sociales entre tous les salariés. 

La situation impose une profonde transformation des pratiques de la négociation collective 

actuelle. 

 

Plus rien ne doit être comme avant. La CGT appelle à un plan de rupture avec les méthodes de 

ces dernières années sur la négociation des accords collectifs en stoppant le démantèlement des 

droits collectifs. 

 

Ils se doivent de revenir à des pratiques garantissant l’unicité des garanties collectives couvrant 

l’ensemble des risques sociaux, maladie, vieillesse, perte d’emplois, décès, invalidité, accidents 

du travail tout au long de la vie professionnelle à tous les salariés ou d’une profession. 

 

Ces dispositifs se doivent de préserver le droit à la santé pour tous et le pacte social. Il nous faut 

un vrai changement de logiciel. 

 

Il s’agit d’un vrai choix de société qui passe par une autre stratégie de négociation qui s’oppose 

de fait à une financiarisation de la protection sociale en France.  

 

L’urgence sociale impose aujourd’hui de préserver notre système solidaire intergénérationnel 

étendu à toutes et tous, en prenant en compte l’urgence écologique. 

 

Les employeurs doivent revenir à des négociations qui répondent aux besoins des salariés. La 

CGT s’oppose à la surenchère détruisant les acquis sociaux de la négociation collective. 

 

La crise sanitaire nous amène dans un débat sans fin sur le port du masque qui est un dispositif de 

santé publique dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Les accords collectifs mis en discussion au sein de la commission sont en majeur partie des 

accords d’adaptation à la crise sanitaire. Malgré cela nous avons réussi à tenir notre rôle de veille 

et émis un certain nombre de remarques sur le contenu des accords. 
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Encore trop souvent, nous constatons des manquements dans la prise en compte du droit local 

d’Alsace-Moselle dans les accords de prévoyance sur les arrêts de travail, mais aussi dans 

l’obligation de proposer des tarifs adaptés aux ressortissants du régime local de sécurité sociale 

d’Alsace-Moselle. 

 

Enfin, nous serons vigilants sur l’application stricte du dispositif relatif à la prévoyance obligatoire 

des cadres, dit « 1,50 cadre », qui vient de faire l’objet d’un accord national interprofessionnel 

rappelant son caractère impératif et auquel les employeurs ne peuvent pas déroger, dans la 

continuité des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947. 

 

La CGT veut une transformation profonde du système de protection sociale par des garanties 

collectives de haut niveau couvrant tous les salariés. 



 
 

En premier lieu, et comme les années précédentes, FO tient à souligner la qualité du travail et des 

relations avec la présidence de la commission et son équipe. Le travail de la Comarep en 2019 a 

cependant été marqué par plusieurs changements législatifs. 

 

Tout d’abord, la réforme du 100 % santé. Un grand nombre d’accords étudiés ont été validés 

« sous réserve » du respect des garanties de cette réforme, témoignant d’une difficulté 

d’application de cette loi. Force Ouvrière n’a cessé de rappeler son inquiétude quant à 

l’augmentation des coûts que cette incorrectement-nommée réforme va entrainer. Elle dénonce 

aussi la création d’un système santé à plusieurs vitesses 

 

De même, de nombreux accords ont fait l’objet d’observations en séance car ils comportaient des 

clauses de désignation. Force Ouvrière rappelle que le Comité Européen des Droits Sociaux a 

dénoncé l’impossibilité de recourir à de telles clause suite à la décision du Conseil Constitutionnel 

du 13 juin 2013, s’inquiétant de la limitation des pouvoirs de négociation des partenaires sociaux 

qui en découle.  

 

Par ailleurs, l’année de travail 2019 de la Comarep a été marquée par des difficultés autour de 

l’interprétation de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Pour FO, cet 

ANI ne révise pas l'accord du 30 octobre 2015 et ne s'y substitue pas, ce qui invalide toute 

possibilité pour les branches et les entreprises de déroger aux accords de 2015 et 2017. Force 

Ouvrière s’inquiète des interprétations divergentes à ce sujet, qui impliquent que depuis le 1er 

janvier 2019, les accords de branche relatifs à la prévoyance collective peuvent désormais 

comprendre des stipulations moins favorables à celles de cet ANI, notamment s’agissant de 

l’obligation de financement de garanties prévoyances pour les cadres à hauteur de 1,5 % de la 

rémunération des cadres (dans la limite de la tranche 1). 

 

Enfin, l’année 2019 s’est terminée par l’annonce, via la publication d’un « jaune » budgétaire, de 

la suppression de la Comarep sous forme de son intégration au sein de la CNNCEFP, et sous 

couvert de clarification du paysage administratif et de réduction des coûts. FO rappelle son 

opposition formelle à une telle suppression, l’instance représentant un travail important qui ne 

peut être fusionné, et son coût de fonctionnement restant particulièrement faible. Force Ouvrière 

réitère sa demande de novembre 2019 au Premier ministre de renoncer à cette fusion. 
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Les organisations patronales 

 

 
 

L’année 2019 a notamment été marquée par une hausse de l’activité conventionnelle par rapport 

à l’année précédente. En effet, le nombre d’accords examinés par la Commission est de 137 en 

2019 contre 116 en 2018. A noter une légère hausse d’examen d’accords de retraite 

complémentaire et de dispositifs conventionnels de fin de carrière (9 contre 1 en 2018). Hausse 

également de la proportion d’accords portant sur les frais de santé malgré une prédominance des 

accords de prévoyance lourde.  

 

Les premiers (portant uniquement sur la modification de régimes préexistants) portaient 

principalement sur la modification des garanties mises en place et marginalement sur une 

modification des taux de cotisations (à la hausse comme à la baisse). Concernant la prévoyance 

lourde, les modifications portaient principalement sur les garanties mises en place ainsi que sur le 

niveau de cotisations.  

 

Par ailleurs, la modification de la hiérarchie des normes conventionnelles en matière de protection 

sociale issue des ordonnances du 22 septembre 2017, continue également d’occuper la Comarep 

qui a procédé à l’examen de 13 accords portant sur la mise en œuvre du degré élevé de solidarité 

en 2019. 

 

L’activité de la Comarep a notamment été caractérisée par 3 thèmes récurrents : la mise en place 

du 100% santé, du régime unifié de retraite complémentaire Agirc-Arcco et de la résiliation infra-

annuelle des contrats de complémentaire santé.  

 

Concernant la mise en place du 100 % santé, 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 

les contrats d’assurances. Elle regrette toutefois que la tolérance accordée aux entreprises ne 

respectant pas au 1er janvier 2020 le nouveau cahier des charges des contrats responsables ne soit 

pas étendue aux régimes mis en place par décision unilatérale, vecteur de mise en place favorisé 

dans les TPE/PME.  

 

Concernant l’entrée en vigueur du régime unifié de retraite complémentaire Agirc-Arrco, la 

CPME précise que l’ANI du 17 novembre 2017 relatif au régime unifié impactant de fait les 

régimes de prévoyance, a fait apparaître une certaine instabilité juridique 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. Concernant plus 

spécifiquement la définition des catégories objectives, la Confédération souligne la réaction de la 

directrice de la sécurité sociale, confirmant le caractère collectif et obligatoire des régimes 

utilisant les critères 1 et 2, permettant ainsi de maintenir les exonérations de cotisations afférentes. 

Critères qui, pour rappel, sont les plus « faciles d’utilisation », notamment par les TPE/PME. La 

CPME restera vigilante sur la modification textuelle afférente à venir. 

 

En outre, en ce qui concerne la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé, la 

CPME salue cette souplesse accordée aux chefs d’entreprise qui leur permet de maitriser leurs 

contrats frais de santé, grâce également au renforcement des obligations d’information incombant 

aux organismes assureurs.  

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

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

dans sa dimension « complémentaire ».  

 

Pour conclure, la CPME regrette la proposition visant à regrouper la commission au sein de la 

CNNCEFP. Cela risque de retirer une expertise reconnue en la matière. 



 
 

En 2018, les dépenses de santé des français ont poursuivi leur augmentation à +1,5 % et 

s’élevaient à 3 037 euros par habitant en moyenne.  

Cependant, le reste à charge en santé des ménages a continué à diminuer pour s’établir en moyenne 

à 210 euros par habitant par an, ce qui fait de la France l’un des pays où la part de la dépense de 

santé financée par les ménages est la plus faible des pays de l’OCDE. 

 

Si la Sécurité Sociale s'impose comme l’un des fondements de notre couverture de santé 

universelle, les organismes complémentaires jouent un rôle majeur sur le reste à charge, 

notamment depuis la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise en 2016. Ainsi, en 

2018, la participation des organismes complémentaires s’élevait ainsi à 13,4 % des dépenses de 

santé, contre 13,1 % en 2017. 

 

Dans ce contexte, la COMAREP est un acteur incontournable en faveur d’une meilleure 

couverture prévoyance, frais de santé et retraite des salariés. 

Garant des règles en vigueur, sans pour autant entraver les initiatives prises par les partenaires 

sociaux au niveau des branches professionnelles, la COMAREP s’est réunie à six reprises en 2019 

pour examiner 137 accords et avenants, ce qui représente une augmentation de 18 % du nombre 

d’accords examinés comparé à l’année 2018. 

 

Parmi l’ensemble des accords examinés en 2019, 15 accords (soit environ 11 % des accords) ont 

concerné des branches professionnelles des professions libérales :  

- Entreprises d'architecture ; 

- Pharmacie d’officine ; 

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

experts fonciers ; 

- Agences générales d’assurances ; 

- Cabinets médicaux ; 

- Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires ; 

- Cabinets et cliniques vétérinaires ; 

- Vétérinaires praticiens salariés ; 

- Personnels des greffes des tribunaux de commerce. 

 

A noter : Trois accords visant des branches professionnelles des professions libérales n’ont pas 

été examinés en 2019 au regard du report de la COMAREP du 13 décembre (en raison des 

difficultés de déplacement notamment occasionnées par les perturbations sur les réseaux SCNF 

et RATP). 

 

Ces nombreux accords visant des branches professionnelles des professions libérales 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. 

 

L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL), organisation représentative du secteur 

d’activités des professions libérales, tient à souligner l’importance qu’elle attache à sa qualité de 

membre de la COMAREP et son opposition à la suppression de la COMAREP et à son intégration 

au sein de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle. 
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Pour l’UNAPL, le dialogue social avec les partenaires sociaux doit prévaloir dans tous les 

dossiers, y compris en matière de santé, prévoyance et retraite. 
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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 2019 est marquée par la stabilité du nombre d’accords en stock : de 13 à fin 2018, ils se 

chiffrent à 17 en décembre 2019. Ce niveau reste 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 2019 comme en 2018, les délais d’examen des accords collectifs s’améliorent : 76 % des 

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

 

Compte tenu des mouvements sociaux de fin 2019, la séance du 13 décembre 2019 s’est tenue par 

voie dématérialisée et l’ordre du jour a été restreint aux accords dont l’extension était considérée 

prioritaire avant la fin de l’année (accords de mise en conformité au nouveau cahier des charges 

des contrats responsables).  

  

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 reste satisfaisant. La grande majorité des accords collectifs sont 

examinés moins de 6 mois après la saisine de la DSS. 52 % des accords sont examinés moins de 

3 mois après la saisine de la DSS. 

  



47 

 

Annexe 2 – Composition de la Comarep en 2019 

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 2019, 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 GAUDELET Sandrine 

CFTC Titulaire SOUARY Tamou 

CFTC Suppléant BETHIER Yves 

CFTC Suppléant CHIBANI Nassim 

CFTC Suppléant ÉTEVE Béatrice 

CGT Titulaire HEIDMANN Patrick 
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CGT Titulaire ROPERT Jean-François 

CGT Titulaire LESSCHAEVE Brigitte 

CGT Suppléant MAZIN Gaëtan 

CGT Suppléant NICOLAS Marie-Annick 

CGT Suppléant BAGGIANI Valérie 

CGT-FO Titulaire URBANIAK Franck 

CGT-FO Titulaire RIBOH Mathias 

CGT-FO Titulaire AKDOUCHE Heïdi 

CGT-FO Suppléant TCHADJIANE Sandra 

CGT-FO Suppléant BOUCARD Lola 

CGT-FO Suppléant DIEU Michel 

Organisations d’employeurs Statut NOM Prénom 

CPME Titulaire PONS Catherine 

CPME Titulaire SITZ Vincent 

CPME Titulaire LEDEZ Manon 

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 GOUERANT Marie 

MEDEF Suppléant GUERIN Lionel 

MEDEF Suppléant MOUGIN Franck 

MEDEF Suppléant BENDA Delphine 

MEDEF Suppléant AUZANNEAU Marjolaine 

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 
 


