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La Loi du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’emploi modifie 
l’ANI (Accord National Interprofessionnel) initié le 11 janvier 2013 avec 
pour objectif principal de sécuriser le parcours professionnel des 

salariés. Outre les droits rechargeables pour les demandeurs d’emploi, la 
taxation des contrats courts, le temps de travail minimum pour les temps 
partiels imposé et la création du CPF, cette loi entraîne des changements 
majeurs au sein de la protection sociale des salariés, avec entre autres 
la généralisation de la complémentaire santé, sa portabilité ou encore 
le contrat responsable et le panier de soins. Avant cette loi, près de 
4 millions de salariés ne bénéficiaient d’aucune complémentaire santé ni 
directement, ni comme ayant droit. 

Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront 
obligatoirement proposer une complémentaire santé à l’ensemble de leurs 
salariés et participer au financement d’au moins 50 % de la cotisation de 
cette complémentaire, le reste étant à la charge du salarié.

Les employeurs et les représentants du personnel devront au préalable 
se poser les bonnes questions pour répondre au mieux à leur situation : 
existe-t-il déjà une mutuelle dans l’entreprise ? Si oui, est-elle conforme 
aux nouvelles obligations ? L’entreprise relève-t-elle ou non d’un accord 
de branche ? 

La Loi impose un cadre de mise en place de la mutuelle obligatoire très 
strict. Les entreprises doivent le respecter sous peine de ne pas être 
en conformité et de ne pas bénéficier des avantages fiscaux et sociaux 
prévus.

Une mutuelle, oui, mais pas n’importe laquelle  : les prestations choisies 
par l’employeur doivent respecter les réglementations imposées par les 
pouvoirs publics. En effet, ceux-ci ont défini d’une part un « panier de 
soins  », c’est-à-dire des prestations minimales que doivent rembourser 
les mutuelles (notamment sur les frais hospitaliers, dentaires et 
optiques). D’autre part, la Loi sur les contrats « responsables » plafonne 
certains remboursements, et encadre le fonctionnement même de la 
complémentaire.
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 est un document interactif.  
En cliquant sur chaque , vous serez 
redirigé vers un PDF ou une adresse Web 
contenant les informations nécessaires 
pour comprendre la complémentaire santé 
et ses enjeux.

 
LES ACCORDS DE BRANCHE2
Les partenaires sociaux pouvaient avant la L.S.E désigner un organisme d’assurance 
dans leur accord de complémentaire. L’accord de branche étendu désignant un 
organisme de prévoyance s’imposait alors à l’ensemble des entreprises de la branche. 
Le Conseil constitutionnel a déclaré que les clauses de désignation portaient à la liberté 
d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard 
de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Les accords de branches peuvent 
cependant comporter des clauses de recommandation ou un référentiel d’organisme de 
complémentaire santé. L’AFB n’a pas souhaité ouvrir de négociation de branches car les 
entreprises adhérentes avaient déjà des complémentaires santé d’entreprise.  
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LES TEXTES FONDATEURS1

   ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013

            LOI DU 14 JUIN 2013 RELATIVE À LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI

LES CINQ DÉCRETS

 CONTENU DES CONTRATS RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

CONTENU MINIMAL DU PANIER DE SOINS

DEGRÉ ÉLEVÉ DE SOLIDARITÉ 

MISE EN CONCURRENCE DES ORGANISMES 

L’AIDE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

 

   AGENTS GÉNÉRAUX     COURTAGE     

EXPERTS AUTO              FFSA / GEMA

https://www.dropbox.com/s/6adeqpfr3c5holt/ANI_securisation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5xmefmf825vqcs/loi_juin2013.pdf?dl=0
http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2013-12/projet_daccord_sur_la_formation_professionnelle_continue_du_14_decembre_2013.pdf
https://www.dropbox.com/s/l74ejl2k3jp8kl4/decret_4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/984l95br1z3hglk/decret_3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/moa8b7q34n4pf0g/decret_2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sucm24vnto6j53s/decret_1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otkhs488t376brw/decret_5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1cbp5xmwje1qnhs/courtage.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ejzqkd7o72k2je/FP24102013BP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkpx7n31b4mz8ks/avenant_auto.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vvnojsl9udb8nbb/agents_generaux_1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxhwlu7tj9e7slg/FFSA_GEMA.pdf?dl=0


 
ANALYSE ET CALENDRIER3

Un régime est-il en place 
depuis le 9 août 2014 ?

Mise en place au plus tard  
le 1er janvier 2016 répondant :  
- minimum panier de soins
-  contrat responsable  

version 2014

A-t-il été modifié depuis le 
19 novembre 2014 ?

À la prochaine échéance 
du contrat, il devra être 
responsable – version 2014

Et
Au 1er janvier 2016 répondre 
aux obligations minimales 
panier de soins + éventuelles 
obligations du régime de 
branche

Mise en place au plus tard le 
1er janvier 2016 répondant :
- minimum panier de soins
- contrat responsable version 
2014 en cas de modification 
de l’acte juridique

Mise en conformité au plus 
tard au 1er janvier 2018 
répondant au Contrat 
responsable version 2014, à 
condition de ne pas modifier 
d’ici là l’acte juridique

Mise en conformité au régime 
de branche à la date d’effet 
du régime de branche et au 
plus tard au 1er janvier 2018, à 
condition de ne pas modifier 
d’ici là l’acte juridique

Mise en conformité au plus 
tard au 1er janvier 2018 
répondant au Contrat 
responsable version 2014, à 
condition de ne pas modifier 
d’ici là l’acte juridique

Révision des garanties 
de la surcomplémentaire, 
des cotisations et de la 
participation employeur 
pour respecter les maxima 
du contrat responsable – 
version 2014

Oui

Non

Oui

Non

Non

Est-il supérieur au minimum 
panier de soins ?

Est-il conforme au régime 
de branche ?

S’il n’y a pas de régime de 
branche

Oui

Oui

Non

Y a-t-il un régime 
surcomplémentaire 

obligatoire ?
Oui Non
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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ



CAS PARTICULIER DE PREDICA 
Zoom : A la prochaine échéance du contrat, il devra être responsable  
version 2014 et au 1er janvier 2016 répondre aux obligations minimales 
du panier de soins plus les éventuelles obligations du régime de branche. 
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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
 

EN PRATIQUE5
   PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION ET GARANTIES 

   RÈGLES DE PRISE EN CHARGE DE GARANTIES 

   GUIDE DU NÉGOCIATEUR CONFÉDÉRAL
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L’AFFILIATION EST-ELLE VRAIMENT 
OBLIGATOIRE ?

Des cas de dispenses d'affiliation sont prévus par la 
Loi : entre autres, il peut s’agir du cas d’un salarié qui 
serait déjà couvert par le contrat de son conjoint en 
tant qu’ayant-droit, ou bien des bénéficiaires d’aides à 
l’acquisition d’une complémentaire santé.

Les salariés détenteurs d’un contrat santé individuelle 
au moment de la mise en place de la complémentaire 
dans leur entreprise peuvent le conserver jusqu’à 
sa date échéance, s’ils ne peuvent le résilier avant. 
L’affiliation à la complémentaire santé d’entreprise 
sera ensuite obligatoire.

Le cadre règlementaire des régimes de frais de soins de santé 
complémentaires fait l’objet d’évolutions majeures, à plusieurs 
niveaux. Le régime obligatoire est composé maintenant par 
la Sécurité sociale appelé «  la base  » que vient compléter un 
régime complémentaire de frais de santé, communément appelé 
«  mutuelle  ». Au régime obligatoire peut être adjoint un régime 
surcomplémentaire.

La nouvelle définition des «  contrats responsables  » précise 
des planchers et plafonds de prise en charge, auxquels doivent 
satisfaire les contrats collectifs ou individuels pour bénéficier d’un 
traitement fiscal et social de faveur. Pour les contrats collectifs 
obligatoires, les planchers définis par le décret « Panier de soins » 
du 8 septembre 2014, portant application de la loi de sécurisation de 
l’emploi, sont supérieurs à ceux des contrats responsables. Aussi, les 
contrats collectifs obligatoires devront respecter le plancher décrit 
par le panier de soins minimum issu du décret du 8 septembre 2014 
ainsi que le plafond défini par le contrat responsable – version 2014.

   COMPLÉMENTAIRES SANTÉ :  
CINQ POINTS CLÉS POUR CHOISIR SON CONTRAT 
(ARTICLE PARU DANS LA TRIBUNE)

https://www.dropbox.com/s/jccrmq2whpcy2nz/principes_reglementation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aj413ozma9e8y77/vae_cif_bilan1006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zlyro7krrjbvx6/regles_prise_en_charge_ok.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdue5dn45owex4s/guide_confederal.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7keyeme6re0vro/POEC2905.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ixdhzo1vk11sqj/latribune.pdf?dl=0
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