AIDE À LA NÉGOCIATION
D’UN ACCORD DE BRANCHE
______________

Vous allez négocier un accord de branche en prévoyance
collective. Face à la complexité de la mise en place d’un tel
accord, vous avez besoin d’étayer votre démarche à l’aide
d’un outil simple et accessible vous rappelant les
principales étapes de la négociation ainsi que les points
importants à évaluer.

UNIPRÉVOYANCE
10, rue Massue – 94307 Vincennes Cedex
Tél : 01.58.64.41.00 – Fax : 01.58.64.42.30
www.uniprevoyance.fr
Institution de Prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale

LES ENJEUX DE LA NÉGOCIATION
 Des garanties collectives pour permettre l’ACCÈS AUX SOINS ET A UNE
PROTECTION SOCIALE POUR TOUS LES SALARIÉS
 Des garanties collectives pour une meilleure SOLIDARITÉ
 Des garanties collectives pour MUTUALISER les risques
 COMMUNIQUER envers les salariés pour expliquer les garanties
 RESPONSABILISER les salariés (généralement cofinanceurs du régime) sur leur
niveau de consommation
 RECHERCHER un bon rapport entre les garanties et les tarifs pratiqués

______________

LES GRANDES ETAPES DE LA NÉGOCIATION
1. Engager le principe de NÉGOCIATION
2. Faire un ÉTAT DES LIEUX DES RÉGIMES EN PLACE dans les entreprises de la
branche
3. RÉUNIR LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES à l’élaboration d’un cahier des charges
4. Entamer les NÉGOCIATIONS sur les garanties et ÉLABORER LE CAHIER DES
CHARGES
5. EXAMINER les réponses au cahier des charges et CHOISIR L’ORGANISME ASSUREUR
du régime
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LA TARIFICATION COLLECTIVE SUR MESURE
MODE D’EMPLOI
____________________________________________________________________________

Ce document est une information présentant les éléments indispensables à
la négociation d’une tarification en matière de prévoyance collective
(garanties décès, arrêt de travail, invalidité, frais médicaux). Il contient
quelques conseils et commentaires et peut être efficacement complété par
une
intervention
personnalisée
réalisée
par
un
professionnel
d’UNIPREVOYANCE.

INFORMATIONS

CONCERNANT L’ACCORD DE BRANCHE

Nom de la branche d’activité :......................................................................................................
Secteur d’activité :........................................................................................................................
Représenté par : .........................................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__| VILLE : .....................................................................................
Tel : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Fax : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Effectif total concerné : _________
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ÉTAT DES LIEUX

LA SITUATION

 Existe-t-il un accord de branche ?

ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE
L A COUVERTURE DES SAL ARIES

 oui

 non

 Si oui, il s’agit d’un accord couvrant des garanties :
 Prévoyance

et/ou

 Frais de santé

Afin de disposer d’éléments précis concernant la couverture actuelle, il convient
d’obtenir :
- la copie de l’accord de branche en place et/ou des accords d’entreprises,
- les taux de cotisation en vigueur (préciser l’année d’application),
- les comptes de résultats (si possible sur 5 ans en prévoyance et sur 2 ans en frais
de santé).
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LES

G ARANTIES QUI PEUVENT ETRE PROPOSEES

 CONCERNANT LE (OU LES) RÉGIME(S) DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE(S)
Contre quels risques faut-il prémunir les salariés en matière de PRÉVOYANCE ?

Le risque Décès :
En cas de Décès d’un salarié, les garanties proposées peuvent être les suivantes :
Garanties principales :
- Un CAPITAL versé aux bénéficiaires désignés par le salarié.
- Une RENTE ÉDUCATION versée aux enfants à charge du salarié jusqu’au terme de leurs études.
- Une RENTE DE CONJOINT versée au conjoint du salarié.

Garanties complémentaires :
- En cas de DÉCÈS PAR ACCIDENT du salarié, versement d’un CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE au
capital décès : en général DOUBLEMENT du capital décès.
- En cas de décès du salarié et/ou de son conjoint et/ou d’un enfant à charge, versement d’une
indemnité forfaitaire FRAIS D’OBSÈQUES.

Le risque Arrêt de travail :
- En cas d’arrêt de travail d’un salarié, la couverture du risque ARRÊT DE TRAVAIL doit être une
priorité de l’Accord de Branche compte tenu du niveau de prise en charge par la Sécurité Sociale.
- La couverture de cette garantie par l’Accord de Branche est complémentaire aux prestations versées
par la Sécurité Sociale :
 INCAPACITÉ TEMPORAIRE : en cas d’arrêt de travail d’un salarié, versement, après une période
de franchise, d’une prestation complémentaire à celle versée par la Sécurité Sociale.
 INVALIDITÉ PERMANENTE : suite à la mise en invalidité par la Sécurité Sociale d’un salarié en
arrêt de travail, versement d’une rente invalidité en complément de celle versée par la Sécurité
Sociale.
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Cas particulier des salariés déjà en Arrêt de travail à la date d’effet de l’Accord de Branche

La MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE
nécessite d’envisager la prise en charge des salariés
en arrêt de travail à la date d’effet de l’accord de branche, dont le
contrat de travail est toujours en vigueur.

OBLIGATOIRE

Le bénéfice du régime à cette catégorie de personnel est
INDISPENSABLE SUR LE PLAN SOCIAL.

€

Cependant, une CHARGE FINANCIERE IMPORTANTE peut en
découler, qu’il ne faut pas négliger lors de la négociation.

L’accord doit prévoir clairement la prise en charge de
ces personnes. Une TARIFICATION SPECIFIQUE SERA ETABLIE
afin d’évaluer :
. le montant du maintien des garanties décès,
. la revalorisation des prestations en cours de service,
. la reprise des provisions de sinistres le cas échéant.

___________

Pour les entreprises qui ADHERENT POSTERIEUREMENT à la date d’entrée
en vigueur de l’accord de branche :
La prise en charge des salariés en arrêt de travail est :
- soit NEGOCIEE EN AMONT de la mise en place de l’accord de branche,
- soit ANALYSEE AU CAS PAR CAS *, et soumise à la décision de la
commission paritaire, le cas échéant.
* C’est la raison pour laquelle, il est important que les entreprises adhèrent,
dans la mesure du possible, dès la date d’effet de l’accord de branche

___________
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 CONCERN ANT LE (OU LES) RÉGIME(S) FR AIS DE S ANTÉ OBLIGATOIRE(S)
Quel régime FRAIS DE SANTÉ choisir ?
Un régime FRAIS DE SANTÉ prévoit le remboursement de tout ou partie des dépenses de
soins de santé, restant à la charge du salarié ou de ses ayants droit, après intervention du
régime de Sécurité Sociale.
 Structure du régime : Un régime unique 1
1

Des garanties obligatoires et identiques pour l’ensemble des salariés concernés par l’accord de branche.

 Base des cotisations :
 Cotisation en euros

 Cotisation en pourcentage du PASS

Une clause d’indexation des cotisations est généralement prévue au
1er janvier de chaque année. Elle est en principe basée sur la moyenne
arithmétique des taux d’accroissement annuels de la "CONSOMMATION
MEDICALE TOTALE DES MENAGES" publiée dans le rapport annuel des
Comptes Nationaux de la Santé. Cette moyenne est calculée sur la base des
taux d’accroissement des deux dernières années recensées dans ce rapport.

Plafond Annuel
de la Sécurité
Sociale

 Structure des cotisations :
Vous pouvez prévoir :
 Soit une cotisation unique quelle que soit la situation de famille du salarié (Solidarité la plus

{

complète : le salarié cotise pour l’ensemble de sa famille)
Isolé : salarié célibataire, veuf ou divorcé, sans
enfant

 Soit une cotisation différente selon
la situation de famille (Isolé ou Famille)

Famille : salarié marié, pacsé,
concubinage, avec ou sans enfant

ou

vivant

en

 Services associés :
 Assistance (*)
(*) Rapatriement sanitaire du salarié en cas d’atteinte corporelle grave à plus de 50 KM de son domicile,
rapatriement du corps du salarié s’il décède dans un rayon de plus de 200 KM de son domicile…

 Autres services de soutien et de conseil ou de prévention réalisés avec des partenaires
spécialisés (liés notamment aux : troubles musculosquelettiques (TMS), troubles psychosociaux
et stress au travail, aide au retour au travail, prévention des risques liés au tabagisme,
sensibilisation et conseils en nutrition, sommeil et troubles de la vigilance).
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ÉLÉMENTS À RECUEILLIR AFIN
DE RÉDIGER LE CAHIER DES CHARGES

REGIMES

SOUHAITES

 QUELS SONT LES AV ANTAGES DE LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME
COLLECTIF OBLIGATOIRE * ?
 Les cotisations versées par le salarié sont déductibles de son revenu imposable,
 Les cotisations versées par l’entreprise sont déductibles fiscalement et socialement (dans
les limites fixées légalement et réglementairement).
* Collectif obligatoire signifie pour l’ensemble des salariés d’une même catégorie de
personnel.

 QUELLES SONT LES CATEGORIES DE PERSONNEL A ASSURER ?
 NON CADRES

et/ou

 CADRES

ou
 ENSEMBLE DU PERSONNEL
Seule une catégorie de personnel OBJECTIVE doit être retenue. La catégorie objective est valablement
définie par référence :
. au Code du travail
. à la Convention collective de 1947 (les références aux articles 4, 4 bis et article 36 de la convention
peuvent être retenues),
. aux usages ou accords collectifs en vigueur dans la profession (ils doivent être déterminés de manière
objective, non restrictive et clairement définis).
Ne sont pas considérées comme des catégories objectives, celles définies par référence :
. au niveau de classification
. au coefficient de rémunération
. à la durée du travail
. à l’âge du salarié
. à la nature du contrat de travail
. à l’ancienneté, sauf 12 mois à partir de la date d’embauche
Pour plus de précisions : cf Circulaire du 30 janvier 2009 n°DSS/5B/2009/32.
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Un état démographique exact de la population à assurer par catégorie permettra à l’organisme
assureur :
. de tarifer les garanties au juste coût,
. d’ajuster les garanties du cahier des charges par rapport à la population à couvrir.

DEM OGRAPHIE

Effectif

DE LA

Age
moyen

(OU

Nombre
de
femmes

DES) CATEGORIE(S) DE PERSONNEL A ASSURER

Ancienneté
moyenne

CVD0 (1)

M0 (2)

CVDn (3)

Mn (4)

EAC (5)

NON CADRES

CADRES

ENSEMBLE DU PERSONNEL

(1)

(2)

(3)

(4)

Célibataires, veufs, divorcés sans enfant à charge
Célibataires, veufs, divorcés avec enfant(s) à charge
(5)
Enfants à charge

MASSE

Mariés sans enfant à charge
Mariés avec enfant(s) à charge

S ALARI ALE BRUTE DE LA (OU DES) CATEGORIE(S)
DE PERSONNEL A ASSURER

Pour la définition des TRANCHES A, B et C, se reporter à l’encart « Rappel » page 11 ci-après.

NON CADRES

Exercice de référence :_________

Tranche A

Tranche B
€

Total
€

CADRES

€

Exercice de référence :_________

Tranche A

Tranche B
€

Tranche C
€

ENSEMBLE DU PERSONNEL
Tranche A

€

€

Exercice de référence :_________

Tranche B
€

Total

Tranche C
€

Total
€

€
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PRÉVOY ANCE : G AR ANTIES

SOUHAITEES

Précisez dans la colonne « MONTANT DES PRESTATIONS » des tableaux ci-dessous, le
montant des garanties souhaitées.

GARANTIES DÉCÈS

MONTANT DES PRESTATIONS

CAPITAL DECES / IAD (1) TOUTES CAUSES
 EN FONCTION DE LA SITUATION DE FAMILLE
- Participant sans enfant à charge :
. Célibataire, veuf, divorcé ..................................................

_______ % TA / TB

. Marié ................................................................................

_______ % TA / TB

- Participant avec un enfant à charge .................................

_______ % TA / TB

- Majoration par enfant supplémentaire à charge................

_______ % TA / TB

OU

 QUELLE QUE SOIT LA SITUATION DE FAMILLE
- Quelle que soit la situation de famille du participant .........

_______ % TA / TB

DECES / IAD PAR ACCIDENT
- Versement d’un capital supplémentaire ............................

_______ % du capital décès

FRAIS D’OBSÈQUES
 Participant ......................................................................
 Conjoint ..........................................................................

_______ % du PMSS (3)
_______ % du PMSS (3)

 Enfant à charge (2) ..........................................................

_______ % du PMSS (3)

RENTE EDUCATION
 Rente constante
- Jusqu’à 18 ans inclus (ou 26 ans si poursuite d’études) ...
 Rente progressive

_______ % TA / TB

- Jusqu’à …… ans inclus ....................................................

_______ % TA / TB

- De ...... à …… ans inclus ..................................................

_______ % TA / TB

- De …… à 18 ans inclus (ou 26 ans si poursuite d’études)

_______ % TA / TB

RENTE DE CONJOINT
 Rente viagère ............................. ] « x » : âge du participant
 Rente temporaire........................ ] au jour de son décès
(1)
(2)

IAD : Invalidité Absolue et Définitive
Dans la limite des frais engagés

(3)

(65 - x) * _____ % TA / TB
(25 - x) * _____ % TA / TB

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
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GARANTIE
INCAPACITÉ TEMPORAIRE /
INVALIDITÉ PERMANENTE

MONTANT DES PRESTATIONS

INCAPACITÉ TEMPORAIRE (4)
Veuillez indiquer ci-dessous :
. la franchise retenue (Continue ou Discontinue ou Relais),
. le nombre de jours (30 jours, 60 jours, 90 jours, 120
jours….) pour les franchises continue ou discontinue.
- Franchise

 Continue
ou  Discontinue

_______ Jours
_______ Jours

ou  Relais du maintien de salaire
conventionnel de l’employeur (*)
- Montant ............................................................................

_______ % (TA / TB) – SS (5)

(*) Précisez la convention collective nationale appliquée :
_______________________________________________
_______________________________________________

INVALIDITÉ PERMANENTE (4)
- Montant 1ère catégorie (6) ...................................................

_______ % (TA / TB) – SS (5)

- Montant 2ème catégorie .....................................................

_______ % (TA / TB) – SS (5)

- Montant 3ème catégorie .....................................................

_______ % (TA / TB) – SS (5)

(4)

Limitation à 100% du salarie NET en cas de rupture du contrat de travail ou de mise en invalidité.
SS : Sécurité Sociale.
(6)
Possibilité pour le salarié d’exercer une activité professionnelle ; le montant de la rente versée en
1ère catégorie est réduit.
(5)

Rappel :
• Tranche A : fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel Sécurité Sociale ;
• Tranche B : fraction de salaire supérieure à un plafond annuel Sécurité Sociale et limitée à 4 plafonds annuels
Sécurité Sociale;
• Tranche C : fraction de salaire supérieure à 4 plafonds annuels Sécurité Sociale et limitée à 8 plafonds annuels
Sécurité Sociale.

OBSERVATIONS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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FRAIS DE SANTÉ : GAR ANTIES

SOUHAITEES

ABREVIATIONS UTILISÉES
SS
FR - SS
BR SS
MR SS
PMSS
TM

 Sécurité Sociale
 Frais Réels moins le remboursement de la Sécurité Sociale
 Base de Remboursement de la Sécurité Sociale
 Montant Remboursé par la Sécurité Sociale
 Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
 Ticket Modérateur (Différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale et
le Montant Remboursé par la Sécurité Sociale)
LIMITES

Lorsque le montant des remboursements est exprimé en pourcentage, les organismes assureurs appliquent, en
principe, des plafonds de remboursement.

Indiquez les garanties que vous souhaitez mettre en place.
Remplir, dans la colonne « MONTANT » du tableau ci-dessous, les montants souhaités en
fonction de la base de remboursement choisie (Frais réels, Base de remboursement de la
Sécurité Sociale, Montant remboursé par la Sécurité Sociale, Ticket modérateur).

FRAIS

MONTANT

HOSPITALISATION – CHIRURGIE

FR - SS

BR SS

MR SS

TM

Secteur conventionné .........................................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Secteur non conventionné ..................................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Transport en ambulance (pris en charge SS)......................

____ %

____ %

____ %

____ %

Forfait journalier de la Sécurité Sociale...............................

Pris en charge :

Chambre particulière ..........................................................
Lit d’accompagnement d’un enfant de moins de 12 ans .....

 oui

 non

_______ % du PMSS

(1)

par jour

_______ % du PMSS

(2)

par jour

PHARMACIE
_______ % TM

Montant de l’indemnité complémentaire..............................

_______ % du PMSS (3)

Vaccins non remboursés SS prescrits par un médecin .......

FRAIS MÉDICAUX COURANTS

FR - SS

BR SS

MR SS

TM

Consultations / Visites généralistes ....................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Consultations / Visites spécialistes .....................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Analyses.............................................................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Auxiliaires médicaux ...........................................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Actes d’imagerie, échographie, doppler ..............................

____ %

____ %

____ %

____ %

Actes techniques médicaux et actes de chirurgie ...............

____ %

____ %

____ %

____ %

DENTAIRE

FR - SS

BR SS

MR SS

TM

Soins dentaires...................................................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Inlays, onlays......................................................................

____ %

____ %

____ %

____ %

Prothèses dentaires, Inlays core (pris en charge SS) .........

____ %

____ %

____ %

____ %

Orthodontie prise en charge SS..........................................

____ %

____ %

____ %

____ %
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Actes dentaires non pris en charge SS :
Piliers de bridge sur dent saine * ........................................

dans la limite de _______ €uros

Implants dentaire :

Pose de l’implant * .............................

dans la limite de _______ €uros

Faux moignon implantaire * ...............

dans la limite de _______ €uros

Couronne sur implant * ......................
* Chacun de ces actes est limité à 3 par an et par bénéficiaire
Orthodontie non prise en charge SS (4) ...............................

dans la limite de _______ €uros
dans la limite de _______ €uros

PROTHÈSES AUDITIVES, ORTHOPÉDIE, AUTRES
PROTHÈSES NON DENTAIRES

PMSS

BR SS

MR SS

TM

- Prothèses auditives ..........................................................

____ %

____ %

____ %

____ %

- Orthopédie, autres prothèses non dentaires .....................

____ %

____ %

____ %

____ %

........................................

PMSS
____ %

BR SS
____ %

Monture ..............................................................................

____ %

____ %

Lentilles prises en charge SS (la paire) ..............................

____ %

____ %

....................

____ %

____ %

Lentilles jetables (6) .............................................................

____ %

____ %

Opération de la myopie ou de l’hypermétropie par laser .....

____ %

____ %

OPTIQUE
Verres [par verre ou par paire]

(5)

Lentilles non prises en charge SS (la paire)

(6)

MATERNITÉ (Indemnité doublée si naissance gémellaire)......
CURES THERMALES (prises en charge SS)
Frais médicaux, de transports, de séjours ..........................

_______ % du PMSS
PMSS

BR SS

_______ %

_______ %

FRAIS DE PRÉVENTION
-..........................................................
- Indiquez les actes de prévention retenus, parmi ceux
-..........................................................
figurant dans la liste publiée par l’Arrêté du 08-06-2006.
- Une consultation chez un diététicien par enfant de moins
de douze ans (une fois dans la vie du contrat)....................
MEDECINE DOUCE
Consultations d’OSTÉOPATHIE, de CHIROPRAXIE ou
d’ACUPUNCTURE non prises en charge par la Sécurité Sociale

(dans la limite de 3 séances par année civile et par
bénéficiaire)
(1)

Dans la limite de 30 €
PMSS

BR SS (7)

_______ %

_______ %

Maximum : 3% du PMSS

Maximum : 130% BR SS

Dans la limite de 5 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

(2)

Dans la limite de 3 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Dans la limite de 6 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire
(4)
Les actes non pris en charge par la Sécurité Sociale sont garantis sous réserve que le traitement ait débuté entre 16 et 30
ans dans la limite du montant indiqué par semestre, avec un maximum de quatre semestres consécutifs.
(5)
Rayer la mention inutile
(3)

(6)

(7)

Remboursement par an et par bénéficiaire
Prise en compte par la SS pour les médecins spécialistes

OBSERVATIONS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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QUELQUES CONSEILS
1. TARIFICATION
 À garanties identiques, la « tarification la moins élevée » n’est pas forcément celle qu’il faut retenir.
Un régime sous tarifé peut devenir déficitaire dès la 1ère année d’existence et donc nécessiter une
majoration des cotisations dès la deuxième année.
 Dans un accord de branche couvrant des garanties prévoyance, demander à l’organisme assureur
de mentionner dans l’accord une règle de stabilité tarifaire pour une période déterminée (3 ans par
exemple).

2. CHARGEMENTS
 Il est important de demander aux organismes assureurs la décomposition des chargements* par
risque. Ceci vous permettra de mieux appréhender les tarifs techniques proposés.
* Frais de gestion, couverture du risque, frais de distribution, dotation commission paritaire, etc.

3. SUIVI DU RÉGIME
 Prévoir les moyens nécessaires pour le suivi régulier du régime par les partenaires sociaux (expertise
annuelle des comptes, commission paritaire de suivi).

4. POURQUOI CHOISIR UNE INSTITUTION DE PRÉVOYANCE POUR GARANTIR VOTRE
ACCORD DE BRANCHE ?
 Ce sont des Organismes à but non lucratif dont l’élément fondateur est le paritarisme : les
organisations syndicales de salariés et les organisations patronales gèrent ensemble ces Institutions de
prévoyance.
 Les arbitrages sont réalisés en toute transparence : contrôle des engagements pris et approbation
des comptes en Assemblée générale par les délégués des entreprises adhérentes et leurs salariés.
 Les Institutions de Prévoyance exercent leur métier au profit des seuls adhérents : les
entreprises et les salariés.
Les Institutions de Prévoyance répondent aux obligations réglementaires contrôlées par
l’ACP (*) et les commissaires aux comptes.
(*) Autorité de Contrôle Prudentiel

SPÉCIFICITÉ DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE :

LEUR FONDS SOCIAL
 Au-delà de leurs engagements contractuels, les Institutions gèrent un fonds social destiné à
l’ensemble de leurs adhérents.
 Ce fonds de solidarité, géré au sein d’une commission paritaire, permet l’attribution
d’allocations exceptionnelles à des bénéficiaires (salariés ou leurs ayants droit) qui ont dû faire
face à des dépenses particulièrement importantes eu égard à leurs ressources familiales (par
exemple : aide au handicap).
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AIDE-MEMOIRE

A N I

PORTABILITE DES GARANTIES
SANTE ET PREVOYANCE

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du
marché du travail, modifié par l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 (*), a mis en place un mécanisme de
portabilité des garanties santé et prévoyance dont l’entrée en vigueur est le 1er juillet 2009.
(*) Etendu par arrêté du 07/10/2009 (JO du 15/10/2009)

Ce dispositif de maintien des droits :
 constitue une obligation pour les entreprises entrant dans son champ d’application,
 s’adresse aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une allocation
d’assurance chômage,
 permet aux anciens salariés de conserver, sous certaines conditions, la couverture complémentaire
dont ils bénéficiaient avant la rupture de leur contrat de travail.

1. LA PRISE D’EFFET DU DISPOSITIF DE PORTABILITE ET SON CHAMP D’APPLICATION
 L’entrée en vigueur de ce dispositif est le 1er juillet 2009.
 L’extension de l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 ne s’a pplique pas aux secteurs d’activité n’entrant pas
dans son champ d’application. Aussi, certains secteurs tels que celui des professions libérales, de
l’économie sociale, de la presse ou le secteur agricole ne sont pas concernés par ce dispositif.
Seule la publication d’un arrêté d’élargissement permettrait de déployer le dispositif de portabilité
dans l’ensemble des entreprises.

2. LES BENEFICIAIRES DU MAINTIEN DES GARANTIES
 Tous les salariés dont le contrat de travail est rompu postérieurement au 1er juillet 2009 sont
concernés, qu’ils soient en CDI ou en CDD.
 Ils doivent en outre répondre à la double condition suivante :
 justifier d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage
 leurs droits à couverture complémentaire (santé et/ou prévoyance) doivent avoir été ouverts chez
leur dernier employeur avant la rupture de leur contrat de travail.
En cas de licenciement pour faute lourde, le maintien des garanties n’est pas accordé.
 Si les ayants droit étaient couverts dans le cadre du contrat collectif, ils bénéficient également du
maintien de garanties.
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3. LES GARANTIES CONCERNEES
 Toutes les garanties complémentaires santé et prévoyance (décès, incapacité temporaire, invalidité
permanente,…) dont bénéficiaient l’ancien salarié sont concernées.
 Tous les contrats collectifs sont concernés : obligatoires et facultatifs.
 Les évolutions du contrat des salariés actifs (en terme de garanties et/ou de cotisations) sont
opposables aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité.

LES MODALITES DU MAINTIEN DES GARANTIES PREVOYANCE
S’agissant de la garantie incapacité temporaire, la franchise contractuelle applicable est celle qui
serait appliquée à l’ancien salarié s’il était toujours salarié de l’entreprise le jour de son arrêt de
travail.
L’arrivée du terme de la portabilité n’interrompt pas le versement des prestations périodiques en
cours de service ou celles différées en raison de l’application de la franchise contractuelle pour les
personnes en arrêt de travail le jour de la cessation de la portabilité.
La base des prestations applicable durant la période de portabilité est celle calculée au jour de la
cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.
LIMITE : L’ensemble des indemnités perçues par l’ancien salarié au titre de l'incapacité temporaire
de travail (régimes obligatoires + régimes complémentaires) ne pourront conduire à ce qu’il
perçoive des revenus supérieurs au montant des allocations chômage qu’il aurait perçu au cours
de la même période.

4. LA DUREE DE LA PORTABILITE
 La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers,
dans la limite de neuf mois.
 La portabilité entre en application au lendemain du jour de la cessation du contrat de travail.
 La portabilité prend fin :
 A l’issue de la période de portabilité telle que prévue ci-dessus,
 Au jour où le salarié liquide ses droits à pension de retraite,
 Au jour où le salarié retrouve un nouvel emploi.
Dans ce dernier cas, le salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du
versement des allocations de l’assurance chômage.
 Le maintien des garanties peut être interrompu avant l’une de ces trois échéances :
. En cas de résiliation du contrat collectif,
. En cas de non paiement des cotisations par l’ancien salarié.
Le non paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement relative au maintien
des garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute
obligation et entraine la perte des garanties santé et prévoyance pour la période restant à
courir.
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5. LE FINANCEMENT DU MAINTIEN DES GARANTIES
Deux modes de financement sont prévus au choix de l’entreprise :
 Un financement selon un système de MUTUALISATION mis en place par accord collectif, ratification
à la majorité des intéressés d’un accord proposé par le chef d’entreprise (référendum) ou décision
unilatérale de l’employeur.
Dans ce système, le maintien des garanties aux anciens salariés est financé par le régime des
salariés actifs.

 Un financement conjoint par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et
conditions applicables aux salariés de l’entreprise (*). Ce mode de financement est communément
appelé COFINANCEMENT.
(*) Les taux de cotisation du contrat collectif ainsi que leurs évolutions s’appliquent aux anciens salariés
bénéficiant de la portabilité, la part patronale, la part salariale et l’assiette des cotisations étant
identiques à celles des salariés actifs.

Dans ce système, l’employeur est tenu de percevoir la part de cotisation de l’ancien salarié et de
la reverser à l’Institution.

6. LE RENONCEMENT DU SALARIE AU MAINTIEN DES GARANTIES
 Si le mode de financement retenu par l’entreprise est le cofinancement, l’ancien salarié a la
possibilité de renoncer au maintien de ses garanties.
 Cette renonciation concerne l’ensemble des garanties santé et prévoyance et est définitive.
 Elle doit être notifiée par écrit à l’ancien employeur dans les 10 jours qui suivent la date de cessation
du contrat de travail.

7. LES FORMALITES
 Afin que le salarié bénéficie du maintien des garanties selon les conditions décrites ci-dessus, son
ancien employeur doit déclarer à l’Institution, dès la rupture du contrat de travail, l’adhésion de l’ancien
salarié au dispositif de portabilité.
En cas SINISTRE, le versement des prestations peut être subordonné notamment à la justification
par l’ancien salarié de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
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