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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

I–

Présentation



Contexte

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit la généralisation de la
complémentaire santé (dite « mutuelle ») à tous les employeurs, y compris issus du secteur associatif,
à compter du 1er janvier 2016.
Des accords de branche peuvent par ailleurs être conclus et prévoir des modalités spécifiques
d’application. C’est ainsi que les partenaires sociaux de la branche sport, signataires de la Convention
Collective Nationale du Sport, ont conclu un accord le 6 novembre 2015.
Cet accord a été étendu le 6 février 2017. Tous les employeurs du sport sont donc soumis aux
dispositions qui suivent.


Obligation générale

La loi du 14 juin 2013 fixe à la charge de tout employeur l’obligation de conclure un contrat
« complémentaire santé » collectif, pour son personnel salarié, au plus tard le 1er janvier 2016.
L’accord signé par les partenaires sociaux prévoit des garanties minimales obligatoires, financées par
l’employeur et le salarié, sous la forme d’une cotisation mensuelle.
Des cas de dispense existent et peuvent être invoqués par le salarié uniquement.

II –

Garanties minimales obligatoires



« Panier de soins » conventionnel

Le « panier de soins » conventionnel, fixé par les partenaires sociaux de la branche sport, peut être
consulté sur le site de la FFR, rubrique « Statut 1DF ».
Il s’agit d’un minimum obligatoire.


Prise en charge minimum
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Quelles que soient les garanties souscrites par l’employeur, ces dernières doivent, a minima, être
prises en charge par ce dernier à hauteur de 50 %.
Ainsi, le « panier de soins » conventionnel, qui constitue le minimum obligatoire, prévoit une
cotisation mensuelle de 33 €, à répartir entre employeur (50 % au moins) et salarié. Cette
cotisation doit figurer sur une ligne à part de la feuille de paye.
Attention : la cotisation minimale est fixée à 21 € pour les employeurs relevant du régime applicable
à l’Alsace et à la Lorraine.


Possibilité de couvrir les proches du salarié

Seul le salarié doit obligatoirement être couvert par la garantie.
Toutefois, le contrat conclu par l’employeur peut prévoir une couverture pour les ayant-droits du
salarié. Le supplément de cotisation est alors à la charge du salarié.


La portabilité de la garantie

Les salariés garantis par le contrat « complémentaire santé » bénéficient de la portabilité (ou
maintien) de la couverture, à titre gratuit, après cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise
en charge par le régime d’assurance chômage (sauf cas de faute lourde).
Le maintien de la garantie est prévu pendant la durée de l’indemnisation par Pôle Emploi, dans la
limite de la durée du dernier contrat de travail (des derniers contrats chez le même employeur, s’ils
sont consécutifs), et de 12 mois.
Le maintien de ces garanties doit être porté à la connaissance du salarié, par une mention dans son
certificat de travail, remis au terme du contrat. L’employeur informe également l’assureur.
Les garanties maintenues sont celles prévues par le contrat conclu par l’employeur.

III –

Les cas de dispense



Une liste fixée par la loi

L’employeur propose systématiquement par écrit, à chaque salarié, les garanties « complémentaire
santé » souscrites.
Dans certains cas précis, le salarié peut demander à ne pas bénéficier de la garantie proposée.
Les cas de dispense sont les suivants :


Le salarié est titulaire d’un CDD de moins de 12 mois ;



Le salarié est titulaire d’un CDD de 12 mois ou plus et bénéficie déjà d’une garantie
« complémentaire santé » ;



Le salarié pluriactif est déjà couvert par un autre employeur ;
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Le salarié est déjà couvert à titre obligatoire (ex : garantie d’entreprise obligatoire du
conjoint) ;



Le salarié est déjà couvert par une couverture « complémentaire santé » individuelle (la
dispense n’est effective que jusqu’au terme de la couverture individuelle) ;



Le salarié bénéficie de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à
l’acquisition d’une complémentaire santé ;



Le salarié, engagé à temps partiel, est tenu de payer une cotisation « complémentaire
santé » supérieure à 10 % de son salaire mensuel brut ;



En cas de mise en place des garanties par décision unilatérale de l’employeur
(uniquement pour les salariés présents avant la décision unilatérale).



Procédure d’affiliation du salarié ou de mise en œuvre d’une dispense

L’employeur propose par écrit, à chaque salarié, la souscription de la garantie « complémentaire
santé ».
La dispense ne peut être automatique. Ainsi, le salarié souhaitant mettre en œuvre l’un des cas
visé ci-avant :
 Adresse une demande écrite en ce sens à son employeur ;
 Le cas échéant, y joint tout justificatif attestant de l’existence d’une garantie à son
bénéfice.
A défaut de demande de dispense, l’employeur met en œuvre l’affiliation du salarié au régime
« complémentaire santé » qu’il a souscrit pour son personnel.
ATTENTION : une demande de dispense qui n’est pas accompagnée du justificatif requis ne peut
être acceptée par l’employeur.

IV –

Quel(s) organisme(s) contacter ?

Chaque employeur est libre de s’adresser à l’organisme de son choix.
Toutefois, les partenaires sociaux recommandent les organismes suivants :
 B2V PREVOYANCE
 6, rue Emile Reynaud 75926 PARIS Cedex 19
 01.72.98.31.85
@ relationclient@b2v.fr
 ALLIANZ
Trouver une agence ici :
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https://www.allianz.fr/assurances-professionnels-entreprises/formulaire/trouver-une-agenceallianz/index.html/
 MUTEX
Trouver une agence ici : http://agences-mutuelles.mutex.fr/fr_fr
 UMANENS
Trouver une agence ici : http://www.umanens-animation.fr/nos-accords-de-branche/trouverune-agence/

Le département juridique de la FFR se tient à votre disposition pour toute interrogation relative à la
garantie « complémentaire santé ».
Contact : Stéphane BOTTINEAU (Stephane.Bottineau@ffr.fr ; 01.69.63.65.85).

4/4

