Modèle
de décision unilatérale
relatif à un régime collectif de
remboursement de frais de santé
Décembre 2021
AVERTISSEMENT
Le présent exemple est destiné à aider à la formalisation des régimes de protection sociale
complémentaire dans les entreprises, en particulier dans l’hypothèse d’une modification.
Cet exemple nécessite d’être adapté en fonction de la situation de chaque cas d’espèce et
devra faire l’objet d’une validation par un conseil en droit social pour pouvoir être utilisé
Cet exemple est rédigé à une date donnée, en fonction de l’environnement législatif,
réglementaire, jurisprudentiel, administratif et doctrinal constaté à cette date. Il nécessite
d’être mis à jour par l’utilisateur et son conseil en droit social.
AUDIENS décline toute responsabilité de l’utilisation de cet exemple de DUE qui doit
impérativement être validé par un conseil de droit social
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Décision unilatérale de l’employeur relative
au régime de remboursement de frais de santé
Sur papier à en-tête de la société

A …, le …

Objet : Votre régime de « remboursement de frais de santé », formalisé conformément à l’article L.911-1 du
Code de la sécurité sociale [Le cas échéant, si l’entreprise a un comité social et économique : après
information et consultation du comité social et économique]
Préambule possible en fonction de la situation de l’entreprise
Les salariés bénéficient du régime dans les conditions qui suivent :
1.

Objet de l’engagement de l’employeur
La présente décision unilatérale a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat
d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
[Si vous souhaitez désigner l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire :
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant… [préciser
l’organisme assureur choisi] et par l’intermédiaire de … [préciser l’intermédiaire].]
[Clause obligatoire, en cas de désignation de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire :
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne
pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de
l’organisme assureur désigné ci-dessus [le cas échéant : ainsi que celui de l’intermédiaire]. Ces
dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par
l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.]

2.

Salariés bénéficiaires
[REDACTION A : régime « ensemble du personnel »] Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés
de la société.
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[REDACTION B : régime catégoriel défini au regard des critères prévus par l’article R.242-1-1 du
Code de la sécurité sociale bénéficiant d’une présomption d’exonération, c’est-à-dire les critères
n°1( cadres/non cadres) ou n°2 (seuil de rémunération égal à 1,2,3,4 ou 8 plafond de la sécurité
sociale) sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soit couvert]
[1ère hypothèse : Catégorie définie en application du critère n°1 (cadres / non cadres) ]
CAS 1 : Entreprises s’inscrivant dans la période transitoire instituée par le décret du 30 juillet 2021
(au plus tard jusqu’au 31décembre 2024) :
Concrètement, cette situation va viser principalement les entreprises :
-

ayant d’ores et déjà mis en place un régime de frais de santé catégoriel sur la base du critère n°1
dans sa version antérieure à celle du décret du 30 juillet 2021 ;

-

qui dans ce cadre avaient jusqu’à présent rattaché leurs salariés « article 36 » à la catégorie des
cadres et assimilés (salariés « article 4 » et « article 4 bis » de la CCN de retraite et prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 dite AGIRC) et qui souhaitent continuer un tel rattachement
postérieurement au 1er janvier 2022, dans l’attente des éventuelles négociations conventionnelles
à intervenir sur ce sujet et en tout état de cause au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 ;

-

et qui doivent faire évoluer la rédaction de leur DUE postérieurement au 1 er janvier 2022, afin
d’acter de modifications apportées à leur régime de frais de santé (hors modification portant sur
le champ des bénéficiaires, une telle modification emportant corrélativement la sortie de la
période transitoire).

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés
relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
ou, a contrario, par symétrie :
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés
non-cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale
de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
CAS 2 : Entreprises ne s’inscrivant pas dans la période transitoire instituée par le décret du 30
juillet 2021 / rédaction du critère n° 1 à retenir dans tous les cas à compter du 1 er janvier 2025.
Concrètement, cette situation va viser principalement les entreprises :
-

qui instituent un régime de frais de santé pour la 1ere fois à compter du 1er janvier 2022 (situation
très à la marge compte tenu de la généralisation de la complémentaire santé depuis le 1er janvier
2016) ;
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-

Ou qui n’ont aucun intérêt à s’inscrire dans la période transitoire car la mise en conformité de la
définition des catégories objectives n’a pas d’incidence sur le champ des bénéficiaires des
régimes déjà en place, et qui profiteraient d’une modification de leur régime pour retenir une
rédaction des catégories objectives conforme aux nouvelles exigences réglementaires.
Pour les entreprises ayant jusqu’à présent rattaché leurs salariés « article 36 » aux cadres, cela
suppose que les négociations prévues par le décret du 30 juillet 2021 aient abouti à la signature
d’un accord agréé par la commission paritaire de l’APEC permettant le rattachement de certains
salariés non cadres à la catégorie des cadres ;

-

Ou qui à la date du 31 décembre 2024, n’auraient pas encore mis en conformité leurs catégories
objectives avec les nouvelles exigences réglementaires. Dans ce cas, la DUE doit impérativement
être modifiée au plus tard au 1er janvier 2025 afin de retenir une définition conforme à la nouvelle
rédaction du critère n°1.

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
- salariés cadres relevant de l’article 2.1 (ancien article 4 de la CCN du 14 mars 1947 dite AGIRC) de

l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
ou :
- salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 (ancien article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 dite AGIRC)

de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
ou :
- salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

relatif à la prévoyance des cadres, ainsi qu’aux salariés définis par [accord interprofessionnel ou
professionnel ou convention de branche agréé par la commission paritaire de l’APEC].
ou, a contrario, par symétrie :
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
- salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du

17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de la catégorie de salariés définie par [accord
interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréé par la commission paritaire de
l’APEC] ;
ou :
- salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du

17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
ou :
- salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17

novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres .
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[2eme hypothèse : Catégorie définie en application du critère n°2 (seuil de rémunération égal à 1, 2,
3, 4 ou 8 fois de plafond de la sécurité sociale)]
Le présent régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 2° du Code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;

ou :
- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 plafonds de la sécurité sociale ;
ou :
- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds de la sécurité sociale ;
ou :
- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 4 plafonds de la sécurité sociale ;
ou :
- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 8 plafonds de la sécurité sociale

ou, a contrario, par symétrie :
- salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de la sécurité sociale ;

ou :
- salariés dont la rémunération est supérieure à 2 plafonds de la sécurité sociale ;
ou :
- salariés dont la rémunération supérieure à 3 plafonds de la sécurité sociale ;
ou :
- salariés dont la rémunération est supérieure à 4 plafonds de la sécurité sociale.

3.

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité
sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion (ces cas de
dispenses s’appliquent obligatoirement qu’elles soient inscrites ou non dans la DUE) :
1°/ Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du
Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS).
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette
couverture.
2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur
embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
3°/ Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de
prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des
dispositifs suivants :
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▪

dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article
L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés
travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en
propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

▪

dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de
l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif
à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

▪

contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à
l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;

▪

régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application
des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

▪

régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en
application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

4°/ Les salariés en contrat à durée déterminée [exclusivement dans les entreprises de travail
temporaire ou en contrat de mission] dont la durée de la couverture collective à adhésion
obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient
bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de
la sécurité sociale.(Cette dispense peut être supprimée si l’employeur prévoit la mise en œuvre
de la dispense facultative des salariés en CDD de moins de 12 mois)
[Le cas échéant, si l’employeur souhaite communiquer sur le « versement santé » : Ces salariés
ainsi dispensés d’adhérer au présent régime pourront bénéficier du « versement santé » à
condition de ne pas le cumuler avec le bénéfice de la couverture maladie universelle
complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture
collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire
donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.]
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de
l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des
couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus(ce qui doit être formalisé dans la DUE).

[Le cas échéant : les cas suivants sont quant à eux facultatifs à la différence des cas de dispense
cités supra. Si l’entreprise veut les mettre en œuvre, elle doit expressément les prévoir dans la
DUE) Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité
sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée [exclusivement dans les
entreprises de travail temporaire : ou en contrat de mission] d’une durée inférieure à 12 mois.
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6°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée [exclusivement dans les
entreprises de travail temporaire : ou en contrat de mission] d’une durée au moins égale à 12
mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par
ailleurs pour le même type de garanties ;
7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au
titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins
égales à 10 % de leur rémunération brute.
8°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants
droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement
de frais de santé servie :
▪

dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions
mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant
précisé que :


pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans
une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la
couverture des ayants droit à titre obligatoire ;



pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, [si la couverture de
l’ayant droit est obligatoire] l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre,
l’autre en qualité d’ayant droit, [OU si la couverture de l’ayant droit est facultative] les
salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

▪

par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en
application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

▪

par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en
application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

▪

dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

▪

dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif
à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

▪

dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994
relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

▪

par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

▪

par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
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Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de
l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le
cas échéant, tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.]
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en
refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des
contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de
santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de
travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs
ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces
dépenses au titre du présent régime.
4.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et
le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation
de l’employeur et notamment :
-

d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles
soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute
la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement
continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
[Le cas échéant, s’il était décidé de prévoir une répartition du financement des garanties plus favorable
pour tout ou partie des salariés en suspension indemnisée : « Toutefois, pour les salariés [... définir
l’hypothèse de suspension du contrat de travail indemnisée pour laquelle une répartition plus favorable
est prévue, comme par exemple l’activité partielle], les cotisations seront prises en charge à hauteur de
... % par l’employeur et ... % par le salarié ».
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par
l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. [Le cas échéant :
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de
suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part
patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le
salarié auprès de l'organisme assureur].
5.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes
conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de « frais de santé » dont ils
bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise
en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
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Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8
du Code de la sécurité sociale susvisé.
6.

Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne
constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au
seul paiement des cotisations [le cas échéant, si la convention collective de branche institue un régime
de remboursement de frais de santé : et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime
issu de la convention collective de branche applicable]. Par conséquent, les garanties figurant en annexe
relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations
et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions
des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article
83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

7.

Cotisations (l’employeur doit assurer « au minimum la moitié du financement de la couverture collective
à adhésion obligatoire des salariés »)

• 1ère solution : une cotisation isolée ou familiale unique
[En cas de cotisation isolée : La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de
remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié.]
[En cas de cotisation famille unique : Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère
familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que
leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.]
Si la cotisation est fixée en euros :
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève
à un montant de ........ € par mois et par salarié.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions
suivantes :
−

Part patronale : ........% ;

−

Part salariale : ........%.

OU, si la cotisation est fixée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale (PSS) :
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève
à un montant correspondant à ……% du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est
en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
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La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions
suivantes :
−

Part patronale : ……%,

−

Part salariale : ……%.

OU, si la cotisation est fixée en pourcentage du salaire :
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève
à un montant correspondant à ........% du salaire.
[Le cas échéant : Le salaire est calculé dans la limite de [à préciser, par exemple … plafonds de la sécurité
sociale]
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est
en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions
suivantes :
−

Part patronale : ........% ;

−

Part salariale : ........%.

• 2ème solution : une cotisation « isolé/famille » obligatoire ( il est admis que la
contribution patronale soit modulée en fonction de la composition du foyer des
salariés)
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type
« Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit
tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes( l’expression des cotisations peut être en
pourcentage de la rémunération du plafond de la sécurité sociale ou d’un montant forfaitaire en €) :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé
Famille
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille
réelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale
et matrimoniale.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés
pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier
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que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de
remboursement de frais de santé servie :
▪

dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions
mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

▪

par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en
application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

▪

par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en
application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

▪

dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

▪

dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif
à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

▪

dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994
relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

▪

par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

▪

par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise,
à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le …… [à compléter. Par exemple : 20
janvier], tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront
obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.

• 3ème solution : une cotisation « isolé/famille » facultative
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type
« Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants
droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes ( l’expression des cotisations peut être en
pourcentage de la rémunération du plafond de la sécurité sociale ou d’un montant forfaitaire en €) :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé
Famille
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice
des garanties à leurs ayants droit, tel que définis tels que définis par le contrat d’assurance et la notice
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d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette
couverture.
8.

Evolution ultérieure des cotisations( cette disposition n’est pas ne obligation cependant l’augmentation
de la cotisation des salariés et par conséquent la diminution de de leur salaire net nécessite lorsqu’elle
résulte d’une DUE de l’accord préalable des salariés. A défaut l’augmentation ne leur est pas opposable.
Cette disposition a pour objet de dissuader les salariés de refuser de telles augmentations)

9.

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans
les proportions ci-dessus définies.

10. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice
d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et
leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
11. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et
consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
12. Durée, modification, dénonciation
La présente décision unilatérale relative au régime de « remboursement de frais de santé » prendra effet
le … [à préciser].
[Eventuellement : Elle se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou
de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par la
présente décision unilatérale.]
Elle pourra être modifiée ou dénoncée à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle
prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en
vigueur à cette date.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité
de la présente décision par disparition de son objet.

La direction de l’entreprise.
Mme ou M. …

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE / DECEMBRE 202112

P.J. : - A titre informatif : Résumé des garanties [et/ou] notice d’information.
- [Le cas échéant : Liste d’émargement à retourner signée.]
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