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Fiche produit

Radiodiffusion 
L’essentiel du régime de SANTÉ

Convention collective n°1922
Les partenaires sociaux de la branche radiodiffusion ont mis en place un régime de frais de santé.
Audiens a été recommandé suite à appel d’offres pour en assurer la mutualisation au niveau de 
la branche. L’accord de branche a été signé le 17 décembre 2015 puis étendu par arrêté en date du  
4 mai 2017 (publication au JO du 6 mai 2017) pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2017.
Nom des syndicats signataires : Syndicat National des Radios Libres (SNRL), Syndicat Interprofessionnel  
des Radios et Télévisions Indépendantes (SIRTI), Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA), 
Fédération Française des radios Chrétiennes (FFRC), Syndicat National des Radios Commerciales (SNRC), 
CFTC, SNRT-CGT audiovisuel, CFDT communication conseil culture.

Champ d’application
Le présent accord s’applique aux entreprises éditant et/ou produisant des services de radiodiffusion 
ainsi qu’aux entreprises fournissant des programmes à ces services. On entend par services de  
radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu  
simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme princi-
pal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons, selon les termes de l’article 2  
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Sont exclues du champ d’application les sociétés relevant du secteur public de la communication (Radio 
France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion 
sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL.
Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale  étendue des 
journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l’objet d’accords spécifiques au 
secteur de la radiodiffusion privée. Par conséquent ils ne bénéficient pas des dispositions de la présente 
convention collective nationale de la radiodiffusion.

Obligation de souscription
Toutes les entreprises dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation 
de mettre en œuvre ce régime de Santé et Prévoyance.

Salariés concernés
Tous les salariés permanents : cadres et non cadres sans condition d’ancienneté.

Structure de l’offre
Une garantie santé collective obligatoire conventionnelle (Radio-Mezzo) supérieure au « Panier de soins » 
minimum et deux options complémentaires (Radio-Forte et Radio-Fortissimo) pouvant être souscrites et 
financées, soit par l’employeur à titre collectif et obligatoire pour le salarié seul, soit par les salariés à titre 
facultatif (pour lui et/ou ses ayants droit).

Solutions d’amélioration
Radio-Forte et Radio-Fortissimo
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Garanties 
Tableau des prestations frais de soins de Santé

Secteur conventionné et non conventionné

Prestations maximum y compris le remboursement  
de la Sécurité sociale

Régime  
conventionnel

Mezzo

Régime 
surcomplémentaire 
Forte (y compris socle)

Régime  
surcomplémentaire 

Fortissimo  
(y compris socle)

Frais médicaux courants
Consultations, visites généraliste 100 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)

80 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)
100 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)

80 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)
150 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)

130 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

Consultations, visites spécialiste(1) 150 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
130 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

150 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
130 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

300 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
200 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

Auxilliaires médicaux, analyses 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM),  
actes d’imagerie médicale (ADI), actes d’échographie (ADE)(1) 

150 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
130 % BR (hors OPTAM  

ou OPTAM-CO) 

150 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
130 % BR (hors OPTAM  

ou OPTAM-CO)

150 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
130 % BR (hors OPTAM  

ou OPTAM-CO)

Frais de transport y compris en hospitalisation 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Pharmacie
Pharmacie remboursée par la Ss 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Frais dentaires
Soins (y compris parodontose acceptée par la Ss) 100 % BR 150 % BR 150 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la Ss 150 % BR 200 % BR 300 % BR
Inlay-Onlay 150 % BR 200 % BR 300 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la Ss (reconstitué)/prothèse 161,25 e 161,25 e 161,25 e
Orthodontie enfant de moins de 16 ans remboursée par la Ss 150 % BR 150 % BR 150 % BR
Orthodontie refusée par la Ss  (reconstitué)/semestre 290,25 e 290,25 e 290,25 e
Parodontologie

200 e  400 e  400 e
Implants dentaires (par an et par bénéficiaire)
Optique 
Monture de lunettes(2) 10 e 50 e 150 e
Verres (montants exprimés par verre)
Verres simple foyer, sphérique(2)

. Sphère de -6 à +6 75 e 105 e 105 e

. Sphère de -6,25 à -10 ou de +6,25 à +10 95 e 150 e 150 e

. Sphère < -10 ou > +10 95 e 150 e 150 e
Verres simple foyer, sphero-cylindriques(2)

. Cylindre < +4 sphère de -6 à +6 75 e 105 e 105 e

. Cylindre < +4 sphère < -6 ou > +6 95 e 150 e 150 e

. Cylindre > +4 sphère de -6 à +6 95 e 150 e 150 e

. Cylindre > +4 sphère < -6 ou > +6 95 e 150 e 150 e
Verres multi-focaux ou progressifs sphériques(2)

. Sphère de -4 à +4 95 e 150 e 150 e

. Sphère < -4 ou > +4 165 e 255 e 255 e
Verres multi-focaux ou progressifs sphero-cylindriques(2)

. Sphère de -8 à +8 95 e 150 e 150 e

. Sphère < -8 ou > +8 165 e 255 e 255 e

Lentilles de contact remboursées ou non par la Ss
Forfait annuel  
7 % PMSS  

avec un remboursement minimum 
du TM

Forfait annuel  
10 % PMSS  

avec un remboursement  
minimum du TM

Forfait annuel  
10 % PMSS 

avec un remboursement  
minimum du TM

Chirurgie réfractive de l’œil (par œil, par an et par bénéficiaire) Néant 500 e 500 e
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Cotisations
Cotisations mensuelles couverture santé (maintien du tarif en 2016, 2017, 2018)

Prestations maximum y compris le remboursement  
de la Sécurité sociale

Régime  
conventionnel

Mezzo

Régime 
surcomplémentaire 
Forte (y compris socle)

Régime  
surcomplémentaire  

Fortissimo (y compris socle)

Frais d'appareillage, acoustique, orthopédie
Prothèses auditives remboursées par la Ss 125 % BR 150 % BR 150 % BR

Orthopédie et autres prothèses 
(remboursement différent en fonction des prothèses)

125 % BR 150 % BR 150 % BR 

Hospitalisation (y compris maternité)
Frais de séjour(1) 125 % BR 150 % BR 150 % BR
Actes chirurgie (ADC), anesthésie (ADA), autres honoraires(1) 125 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)

105 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)
150 % BR (OPTAM ou OPTAM-CO)

130 % BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO) 300 % BR
Forfait journalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière 1,5 % PMSS/jour 2 % PMSS/jour 3 % PMSS/jour
Lit accompagnant enfant moins de 12 ans 1 % PMSS/jour 1,5 % PMSS/jour 1,5 % PMSS/jour

Participation assuré 18 e (pour des actes dont le tarif est ≥ 120 e) 100 % FR limité à 18 e 100 % FR limité à 18 e  100 % FR limité à 18 e

Maternité (forfait) 4 % PMSS 8 % PMSS 8 % PMSS
Séjours divers (maison de repos, sanatorium, préventorium, 
aérium, centre de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle) 
secteur conventionné et non conventionné

Néant 100 % BR 100 % BR

Frais divers non remboursés par la Sécurité sociale 

Médecines douces non remboursées par la Ss : acupuncture, 
chiropractie, ostéopathie, diététicien
Psychologue

1 % PMSS 
(3 séances maximum par an)

1 % PMSS 
(6 séances maximum par an)

Actes de prévention (liste des actes de prevention prévus par l’arrêté du 8 juin 2006) 

Pris en charge dans le cadre du contrat

Régime Général 
Tarifs régime Alsace Moselle disponibles sur simple demande. Nous consulter.

SOUSCRIPTION 
COLLECTIVE 

ET OBLIGATOIRE

SOUSCRIPTION 
INDIVIDUELLE 

ET FACULTATIVE

Régime socle Radio-Mezzo
Cotisation «Salarié» financée à 50 % 
par l’employeur et 50 % par le salarié.
Cotisations ayants droit (conjoint-enfant) 
à la seule charge du salarié

Salarié 32,80 €

(dont 16,40 € part employeur) -

Conjoint - 32,80 €

Enfant (gratuité à partir du 3e) - 16,40 €

Retraité et mandataire bénévole
Cotisation intégralement à la charge  

du retraité ou du mandataire bénévole  
et appelée sur son compte bancaire

- 49,20 €

Option 1 Radio-Forte
Cotisation additionnelle à la cotisation «socle» 
à la seule charge du salarié (sauf pour la partie «Salarié» 
financée à 50% par l’employeur si la souscription 
est collective et obligatoire)

Salarié 42,31€ (tarif socle + 9,51 €, 
dont 16,4 0€ part employeur)

48,18 €  
(tarif socle + 15,38 €)

Conjoint - 48,18 €  
(tarif socle + 15,38 €)

Enfant (gratuité à partir du 3e) - 24,09 €  
(tarif socle + 7,69 €)

Retraité et mandataire bénévole - 72,26 €
(tarif socle + 23,06 €)

BR : base de remboursement de la Sécurité sociale. FR : frais réels. PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 269 e au 1er janvier 2017. TM : ticket modérateur.
(1) Le contrat responsable prévoit la limitation de la prise en charge pour les médecins n’ayant pas adhéré à l’Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM, OPTAM-CO pour les 
chirurgiens et obstétriciens). Une minoration de 20 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale doit être appliquée par rapport à la prise en charge prévue par le régime 
pour les médecins conventionnés et adhérents à l’OPTAM. La limite maximum de remboursement est fixée à 200 % de la base de remboursement y compris remboursement de 
la Sécurité sociale. Les garanties santé sont mises en œuvre dans les limites et conditions prévues au règlement Audiens Prévoyance référencé 2009-RS-I.
(2) La prise en charge des lunettes est limitée à un équipement (1 monture + 2 verres) par période de deux ans. Cette période est réduite à un an pour les frais exposés pour  
l’acquisition d’un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution.
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Contact
Service Relations Clients – Accords conventionnels 

0 173 173 737 (choix 1)
 radiodiffusion@audiens.org

Radiodiffusion
L’essentiel du régime de SANTÉ

Portabilité
L’application est obligatoire et mutualisée en Santé et Prévoyance depuis respectivement le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015 
si la rupture du contrat de travail ouvre droit aux indemnités Pôle emploi.

Avantages
La mise en place de ce régime par les partenaires sociaux avec Audiens permet aux entreprises de  
radiodiffusion de bénéficier d’un haut niveau de solidarité au sein de la profession :
• maintien du tarif du régime santé pendant 3 ans (2016, 2017, 2018),
•  garantie santé collective obligatoire (Radio-Mezzo) supérieure au « Panier de soins » minimum fixé par le décret du 

8 septembre 2014,
• sur-complémentaire facultative pouvant être souscrite et financée intégralement par les salariés,
• une offre santé accessible également aux ayants droit du salarié, aux retraités et mandataires bénévoles,
• tarif spécifique dédié au régime Alsace-Moselle,
• des services additionnels au contrat (tiers payant, réseau de soins, assistance 24h/24 et 7j/7…),
• possibilité de souscrire une offre de prévoyance dédiée à la branche.

Régime Général 
Tarifs régime Alsace Moselle disponibles sur simple demande. Nous consulter.

SOUSCRIPTION  
COLLECTIVE  

ET OBLIGATOIRE

SOUSCRIPTION  
INDIVIDUELLE

ET FACULTATIVE

Option 2 Radio-Fortissimo 
Cotisation additionnelle à la cotisation «socle» à la seule 
charge du salarié (sauf pour la partie «Salarié» financée à 
50 % par l’employeur si la souscription est collective  
et obligatoire)

Salarié - 54,99 €  
(tarif socle + 22,19 €)

Conjoint - 54,99 €  
(tarif socle + 22,19 €)

Enfant (gratuité à partir du 3e) - 27,50 € 
(tarif socle + 11,10 €)

Retraité et mandataire bénévole.  
Cotisation intégralement à la charge  

du retraité ou du mandataire bénévole,  
la cotisation est appelée  

sur son compte bancaire.

- 115,29 €  
(tarif socle + 33,29 €)


