
PASSAGE AU CONTRAT RESPONSABLE 
AU 01/01/2016 : 

   

Votre Comité d'Entreprise est assisté par un avocat en 
droit du travail pour tous les sujets collectifs, pour 
vérifier le respect et la bonne application de loi. 

 

Le secrétaire du Comité d'Entreprise de PREDICA a 
débuté les consultations sur ce sujet en juin par 
téléphone et en septembre 2015 par écrit. 

Nous avons communiqué à l'avocat les documents 
suivants : 

-les accords d'entreprise de PREDICA 

-les avenants des accords d'entreprise de PREDICA 

-tous les documents communiqués par la DRH de 
PREDICA 

-les documents d'HUMANIS 

-des fiches de paies de 2014 et de 2015 

-les documents des commissions CE sur le dossier du 
contrat responsable 

-les résultats du contrat santé prévoyance collectives 
de PREDICA 

-tous les comptes-rendus des négociations syndicales 
avec toutes les organisations syndicales 



-tous les projets du nouvel accord ainsi que les annexes 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les questions et les 
réponses avec l'avocat en droit du travail (Spécialiste en droit du 

travail et Spécialiste en droit de la sécurite sociale et de la protection sociale) du 
Comité d'Entreprise de PREDICA : 

 

 

ECHANGE N°1 avec l’avocat en droit du travail du CE 
PREDICA 

Sent: Tuesday, September 15, 2015 3:54 PM 

Subject: CE PREDICA : demande de conseils 

  

Bonjour Maître W……, 

  

Suite à notre échange hier je vais vous envoyer dans une suite d’emails toutes la 
documentation sur le sujet de santé prévoyance collective pour les salariés de PREDICA. 

Pour faire simple, le régime santé géré par HUMANIS est déficitaire depuis au moins 3 ans. 

HUMANIS demande l’augmentation des cotisations pour compenser les déficits. 

Lors d’une réunion de la commission gestion collective, la DRH nous avez informé que nous 
pouvions rester sous le régime actuel sans devoir passer au contrat responsable, la loi ne 
s’appliquant pour nous qu’au 01/01/2017. Nous avions plus de deux années pour nous préparer. 

A la rentrée, la DRH nous informe que nous devons passer au contrat responsable au 
01/01/2016 ! 

Comme PREDICA est devenu entres temps un acteur de l’assurance santé prévoyance 
collective, on nous propose de résilier HUMANIS, de passer chez AGRICA, tout en mettant en 
place l’application du régime contrat responsable. 

En échange l’augmentation qui aurait été de +18% chez HUMANIS, ne serait que de +9% avec 
AGRICA, sachant que les négociations se poursuivent. 



Pouvez-vous nous indiquer si nous devons effectivement passer au contrat responsable au 
01/01/2016 ? 

Nous restons à votre disposition. 

Cordialement, 

Christian Vasse 

Secrétaire du CE PREDICA 

  

 REPONSE N°1 DE L’AVOCAT : 

Cher Monsieur, 

 Votre question consiste à savoir à quelle date le régime frais de soins de santé applicable au 
sein de Prédica devra répondre aux critères du "contrat responsable" modifié par le décret du 
18 novembre 2014 (articles R 871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale). 

 Il convient de rappeler que ce régime frais de soins de santé a été créé (ou plutôt a été 
formalisé car il existait auparavant) au sein de Prédica par un accord d'entreprise conclu le 24 
septembre 2004 et modifié par 3 avenants successifs (31 décembre 2008, 20 janvier 2010 et 30 
mars 2012). 

 Le cadre légal est lié à l'existence d'exonérations de cotisations sociales et de contributions 
fiscales conditionnées par le respect de règles relatives au "contrat responsable". 

 Selon les dispositions du 1er alinéa de l'article L 871-1 du code de la sécurité sociale, les 
cotisations de l'employeur au profit de contrats d'assurance maladie complémentaire qui 
respectent les critères de "contrat responsable" définis aux articles R 871-1 et R 871-2 du code 
de la sécurité sociale bénéficient d'avantages fiscaux et sociaux (notamment exclusion de 
l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS). 

 Ces dispositions sont notamment issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014 du 23 décembre 2013 et de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 
2014 du 8 août 2014, ainsi que du décret du 18 novembre 2014. La loi du 8 août 2014 a prévu 
que les dispositions fixant les nouveaux critères du "contrat responsable" entreraient en vigueur 
le 1er avril 2015. (article 14 de la loi du 8 août 2014) 

 Concernant les contrats d'assurance maladie complémentaire existant au 9 août 2014 (date de 
publication de la loi du 8 août 2014), l'article 14 de la loi du 8 août 2014 a prévu des 
dispositions transitoires: ces contrats continuent à bénéficer des avantages sociaux et fiscaux 
antérieurs jusqu'à la prochaine modification des contrats et au plus tard jusqu'au 31 décembre 
2017. 

 Ainsi, pour pouvoir continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux, l'application des 
nouveaux critères du "contrat responsable" s'effectue: 

- en cas de modification des contrats (accord collectif) : dès cette modification 

- en l'absence de modification des contrats: le 1er janvier 2018 



 Si vous envisagez de modifier le niveau des cotisations ( à la demande d'Humanis) cela va 
entrainer une modification de l'accord collectif: ainsi dès cette modification, vous devez 
appliquer les nouveaux critères du "contrat responsable" pour pouvoir continuer à bénéficier 
des avantages sociaux et fiscaux prévus par le premier alinéa de l'article L 871-1 du code de la 
sécurité sociale. 

 En revanche, si les cotisations restent inchangées, l'application des nouveaux critères du 
"contrat responsable" peut attendre le 1er janvier 2018. 

 J'espère avoir répondu à vos questions. 

 Je suis à votre disposition pour vous fournir toute précision complémentaire. 

 Bien à vous. 

 W….. Avocat au barreau de Paris  

Spécialiste en droit du travail Spécialiste en droit de la sécurite sociale et de la protection 
sociale 

  

 

ECHANGE N°2 avec l’avocat en droit du travail du CE 
PREDICA 

Sent: Wednesday, September 16, 2015 7:02 PM 

Subject: RE: CE PREDICA : demande de conseils 

Bonsoir Maître W……, 

Merci pour votre retour nous avons pu l’utiliser pendant la réunion du Comité d’Entreprise de 
PREDICA. 

La Direction nous précise que nous sommes obligés de modifier nos garanties pour respecter le 
panier de soins concernant les frais dentaires. 

Ainsi il y a un plafond à 3000 euros par an dans les garanties actuelles, or dans le panier de 
soins, il n’y a pas de plafond, donc cela nous oblige aussi à passer au contrat responsable du 
fait de cette modification. 

Qu’en pensez-vous ? 

Bien cordialement, 

Christian Vasse 

Secrétaire du CE PREDICA 

  



  

REPONSE N°2 DE L’AVOCAT : 

Cher Monsieur, 

 Concernant la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques et de soins 
d'orthopédie dentofaciale, les règles sont différentes puisque c'est le panier de soins ANI qui 
s'applique. 

 L'article L 911-7 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 14 juin 2013 prévoit que 
l'empoyeur doit mettre en place une couverture collective en matière de remboursements 
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette 
garantie doit organiser une couverture minimale prévue par l'article L 911-7 II du code de la 
sécurité sociale.. 

 Le 3° de cet article vise la prise en charge totale ou partielle des frais exposés, en sus des 
tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale. 

 L'article D 911-1 3° du code de la sécurité sociale issu du décret du 8 septembre 2014 précise 
que la garantie minimale doit comprendre "la prise en charge à hauteur d'au moins 125% des 
tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie de frais de soins dentaires 
prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale". 

 Certes, la prise en charge de ces frais n'est pas plafonnée, mais il me semble que les tarifs de 
prise en charge de la sécurité sociale sont très faibles et que le montant de 3000 Euros de 
remboursement (sur un an ?) a très peu , voire pas, de chance d'être atteint. 

 A mon avis, ce n'est que si Prédica démontre que des remboursements sont susceptibles de 
dépasser 3000 Euros qu'il est nécessaire de modifier le contrat 

 Je suis à votre disposition pour vous fournir toute précision complémentaire. 

 Bien cordialement. 

 W……… Avocat au barreau de Paris  

Spécialiste en droit du travail Spécialiste en droit de la sécurite sociale et de la protection 
sociale 

  

  

ECHANGE N°3 avec l’avocat en droit du travail du CE 
PREDICA 

Sent: Thursday, September 17, 2015 12:20 PM 

Subject: RE: CE PREDICA : demande de conseils 

Bonjour Maître W……., 



Merci pour votre réponse. 

Si je comprends bien, si nous avons des cas applicables pour les salariés de PREDICA avec des 
remboursements supérieurs à 3000€, cela obligerai la société PREDICA à modifier les garanties 
et donc cela serait un facteur supplémentaire pour conduire à la mise en œuvre des contrats 
responsables au 01.01.2016. 

Ma compréhension est-elle la bonne ? 

Je suis à votre disposition. 

Bien cordialement, 

Christian Vasse 

Secrétaire du CE PREDICA 

  

REPONSE N°3 DE L’AVOCAT : 

Cher Monsieur, 

 Oui, il s'agit d'une modification du contrat actuel. 

 Toute modification du contrat en cours entraine l'application des nouvelles dispositions sur le 
contrat responsable. 

 Bien cordialement. 

 W……… Avocat au barreau de Paris  

Spécialiste en droit du travail Spécialiste en droit de la sécurite sociale et de la protection 
sociale 

  

 

ECHANGE N°4 avec l’avocat en droit du travail du CE 
PREDICA 

Sent: Thursday, September 17, 2015 5:14 PM 

Subject: RE: CE PREDICA : demande de conseils 

Bonsoir Maître W………., 

Merci pour les précisions. Lors de la réunion du CE, le représentant syndical CGT nous a 
expliqué avoir demandé conseil auprès d’un avocat de la CGT sur la même sujet. 



D’après les retours oraux de cette consultation, nous ne serions pas obligé de passer au contrat 
responsable au 01/01/2016, car il n’y aurait pas eu d’accord d’entreprise concernant la 
dernière augmentation des cotisations par HUMANIS début 2015. 

Dans les faits il y a eu une information de la Direction lors d’une commission gestion collective 
nous informant du résultat déficitaire de l’exercice 2014 sur les frais de santé. La Direction 
avait communiqué la lettre d’HUMANIS qui demandait une augmentation des cotisations de 
7,5%. Lors de cette commission gestion collective, les participants ont demandé à la Direction 
Générale de négocier l’augmentation à la baisse auprès d’HUMANIS. 

Chose faite, HUMANIS demandait finalement que 4,5% d’augmentation des cotisations et elle 
appliquait les accords existant dans la mesure ou l’employeur prenait à sa charge 60% et les 
salariés 40% de cette augmentation. Nous n’avons pas signé d’avenant ou d’accord d’entreprise 
à ce sujet. 

La Direction explique que s’il n’y avait pas eu d’accord pour cette dernière augmentation, en 
application des accords d’entreprise de PREDICA, elle n’aurait pas supporté sa prise en charge 
à hauteur de 60% et l’augmentation aurait été à la seule charge des salariés dans sa totalité. 

La Direction précise que comme nous avons mis en place cette augmentation avec une prise en 
charge commune cela revient à une acceptation des organisations syndicales et donc de fait 
une des raisons qui nous oblige à passer au 01/01/2016 au contrat responsable. 

Qu’en pensez-vous ? 

Bien cordialement, 

Christian Vasse 

Secrétaire du CE PREDICA 

  

REPONSE N°4 DE L’AVOCAT : 

Cher Monsieur, 

 J'ai besoin d'une précision, l'augmentation de cotisation demandée par Humanis est-elle entrée 
en application (même réduite) ? 

 Si oui, à partir de quand ? 

 Bien cordialement 

W……….. Avocat au barreau de Paris  

Spécialiste en droit du travail Spécialiste en droit de la sécurite sociale et de la protection 
sociale 

  

 



ECHANGE N°5 avec l’avocat en droit du travail du CE 
PREDICA 

Sent: Friday, September 18, 2015 9:27 AM 

Subject: RE: CE PREDICA : demande de conseils 

Bonjour Maître W………, 

J’attends la confirmation de la DRH, mais d’après nos échanges, l’application de 
l’augmentation à 4,5%  négociée par la DRH suite à la réunion de la commission collective, 
aurait été mise en œuvre au 01/01/2015. 

Bien cordialement, 

Christian Vasse 

Secrétaire du CE PREDICA 

 

La réponse communiquée par téléphone à l’avocat après vérification sur les fiches de paye, 
confirme l’augmentation au 01/01/2015. 

 

La DRH a vérifié et confirmé l'augmentation au 01/01/2015. 

  

REPONSE N°5 DE L’AVOCAT : 

Cher Monsieur, 

 Tout d'abord j'ai du mal à comprendre que le taux de cotisation ait été modifié au 1er janvier 
2015 sans signature d'avenant à l'accord du 24 septembre 2004 car le taux de cotisation et la 
répartition de la prise en charge des cotisations sont fixés par l'annexe 1 à l'avenant n°3 du 30 
mars 2012. 

 Si effectivement la modification est intervenue le 1er janvier 2015, le contrat ne bénéficie 
plus des dispositions transitoires favorables pour le maintien des avantages sociaux et fiscaux. 

 Dans un tel cas de figure, la circulaire du Ministère des Affaires sociales du 30 janvier 2015 ne 
prévoit le maintien provisoire des avantages que pour les contrats à durée déterminée et 
jusqu'à la prochaine échéance du contrat et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.    

 Il s'agit d'une réponse provisoire car j'attends des précisions de votre part sur cette 
modification de cotisations. 

 Bien cordialement. 

 W……… Avocat au barreau de Paris  



Spécialiste en droit du travail Spécialiste en droit de la sécurite sociale et de la protection 
sociale 

  

ECHANGE N°6 avec l’avocat en droit du travail du CE 
PREDICA 

Sent: Monday, September 21, 2015 3:33 PM 

Subject: TR: CR Réunion #2- Contrats responsables 

  

Suite des dernières informations sur le sujet. 

  

De : H…….. Envoyé : vendredi 18 septembre 2015 16:11 À : VASSE Christian; ……. 

Objet : CR Réunion #2- Contrats responsables 

  

Bonjour à tous, 

Je reviens vers vous dans le prolongement de la réunion #2 relative aux contrats responsables, 
qui a eu lieu le 9 septembre dernier, afin de vous synthétiser nos échanges. 

Etaient présents, Christian Vasse et Marc Hubert pour la CFDT. A M… pour la CGT. ………………. et 
moi-même pour la Direction. 

Nous avons repris en début de séance quelques éléments de pédagogie relatifs aux évolutions 
de la législation des contrats responsables en vous présentant les impacts du passage en 
contrat responsable sur nos garanties actuelles pour les soins de ville, l’hospitalisation, 
l’optique et le dentaire. 

  

Au regard des dépenses constatées sur les deux dernières années, le reste à charge des 
collaborateurs augmenterait de 3% (cette augmentation étant très centrée sur l’optique). 

  

Nous vous avons ensuite présenté les premiers éléments de simulation d’Humanis d’une part et 
d’Agrica d’autre part, intégrant différentes structures de cotisations, à savoir : 

-          Famille : cotisation identique pour l’ensemble des salariés quelque soit leur situation de 
famille 

-          Famille / conjoint non à charge : cotisation uniforme pour l’ensemble des salariés qui 
couvre uniquement les personnes à charge au sens de la MSA. Avec une option facultative pour 
couvrir le conjoint salarié et financé intégralement par le salarié 



-          Famille / Isolé : Cotisation différente selon que le salarié est célibataire ou avec 
conjoint et/ou enfant 

  

En chiffres, et avec une mise à l’équilibre et un passage aux contrats responsables : 

-          Option Famille :  Humanis proposerait un taux à 4,60 (145,82€, dont 58,30 à la charge 
du salarié) et Agrica 4,57 (144,87€, dont 58€ à la charge du salarié) 

-          Option Famille / conjoint non à charge : Agrica proposerait un taux à 3,78 pour la 
famille auquel pourra être ajouter un taux à 2% si le salarié souhaite ajouter son conjoint 
(119,83€ dont 47,90€ pour le salarié et 183,23 en prenant l’option conjoint en plus, dont 
111,30€ à la charge du salarié) 

-          Option Famille / Isolé : Humanis proposerait un taux à 2,21% pour un isolé (70,06€, dont 
28 € à la charge du salarié) et un taux à 5,88% pour la famille (186,40 € dont 74,56€ à la charge 
du salarié). Agrica proposerait 2,15% dans le 1er cas (68,16 € dont 27,26€ à la charge du salarié) 
et 5,73 dans le 2nd cas (181,64€, dont 72,60€ à la charge du salarié). 

  

Ces simulations ont été faites en maintenant la part employeur à 60%. 

A ce stade il nous reste encore à définir clairement à quoi correspond un conjoint non à charge 
et si dans le cas de l’option Famille / Isolé dont le taux s’élèverait à 5,73%, la part employeur 
serait bien à 60%. 

La CFDT a alors proposé de modifier la part employeur en indiquant que dans la mesure où le 
passage en contrats responsables baisse le niveau de certaines garanties, les collaborateurs ne 
seraient pas pour autant pénalisés plus que cela. (d’après leurs calculs, l’employeur pourrait 
proposer par exemple : dans 1er cas de passer à 63% et dans le 2nd cas à 70,95%).   

La Direction a indiqué étudier cette proposition. 

Vous trouverez ci-joint : 

• La présentation faite au cours de nos négos et qui présente les tarifs HUMANIS et 
PREDICA(AGRICA) 

• La présentation ACO brièvement présentée et qui devra être complétée lors de notre 
prochain rdv par un membre d’ACO 

  

Par ailleurs et suite aux demandes précédentes et notamment de la CGT, nous vous prions de 
bien vouloir trouver ci-joint les comptes techniques 2014 d’HUMANIS sans les informations 
nominatives présentes dans le document d’origine. 

Les prochaines réunions sont prévues les : 

-          22 septembre à 11h. un collaborateur d’ACO sera présent pour nous présenter l’offre de 
service du gestionnaire GFP.   

-          1er octobre à 10h30 



-          7 octobre à 10h30 (en option). 

  

Vous en souhaitant bonne réception, 

Bien cordialement, 

  

ECHANGE N°7 avec l’avocat en droit du travail du CE 
PREDICA 

Sent: Wednesday, October 28, 2015 4:15 PM 

Subject: CE PREDICA : Accord frais de santé 

  

Voici les documents et les annexes pour compléter la proposition d’accord. 

Cordialement, 

Christian Vasse 

Secrétaire du CE PREDICA 

  

REPONSE N°7 DE L’AVOCAT : 

Cher Monsieur, 

  

J'ai examiné le projet d'accord relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de soins 
de santé de Prédica (et plus rapidement les annexes). 

 Je n'ai pas d'observation particulière à faire sur cet accord qui me parait contenir les clauses 
essentielles (surtout celle portant sur le niveau de participation de l'employeur au financement 
du régime). 

 Je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 

 Bien cordialement. 

 W………. Avocat au barreau de Paris  

Spécialiste en droit du travail Spécialiste en droit de la sécurite sociale et de la protection 
sociale 



  

  

Le dossier concernant le passage au contrat 
responsable a été présenté dans plusieurs réunions du 
Comité d'Entreprise de PREDICA, vous pouvez retrouver 
les échanges dans les PV des différentes réunions. 

 

Les élus du Comité d'Entreprise ont donné un accord 
favorable lors de la réunion du CE de PREDICA du 
15/10/2015 dans le point 10. 

Le Comité d'Entreprise de PREDICA a bien été assisté 
d'un expert avocat en droit du travail. 

 

Les élus du Comité d'Entreprise de PREDICA et son 
Secrétaire Christian VASSE sont à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches d'affiliation auprès de 
LA MUTUELLE VERTE avant le 06/12/2015. 

Le contrat avec LA MUTUELLE VERTE débute au 
01/01/2016. Pour autant si vous avez des soins sur 2014 
et 2015, vous pourrez les faire prendre en charge par 
HUMANIS après le 01/01/2016. 

 

  

 


