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convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 
Accord de branche du 7 février 2022 modifié le 1er juillet 2022 

 

Préambule 
La prévoyance est un des thèmes majeurs de la nouvelle convention collective nationale signée le 7 
février 2022. 
Dès le 1er janvier 2023, l’ensemble des salariés de la métallurgie (cadres et non cadres) devront 
bénéficier de garanties frais de santé et prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès). 
En conséquence, les entreprises devront notamment proposer à leurs salariés un socle minimal de 
garanties avec un niveau minimal de cotisations. Pour respecter ces obligations, les entreprises 
adhérentes à l’UIMM pourront souscrire à « Cœur Industrie », un régime de branche négocié auprès de 
trois organismes assureurs. 
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1 -  LES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN 
PREVOYANCE LOURDE  

 

a. Des obligations différentes pour les cadres et assimilés d’une 
part, et les autres catégories de salariés d’autre part. 

 

A compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des salariés de la branche Métallurgie doit bénéficier d’une 
couverture de prévoyance lourde (invalidité, incapacité, décès). 

Les garanties minimales de cette couverture dépendent de la catégorie du salarié (cadre et assimilé 
d’une part, et les autres catégories de salariés d’autre part). 

Les cadres au sens de la protection sociale complémentaire sont ceux définis par les articles 2.1 et 2.2 
de l’ANI du 17 novembre 2017 (ex art 4 et 4 bis) c’est-à-dire les cadres et les non cadres classés au 
moins au coefficient 335 (E9 dans le nouveau système de classification en vigueur au 1er janvier 2024). 

S’agissant des entreprises qui ont des « articles 36 », elles pourront continuer de rattacher ces salariés 
à la protection sociale complémentaire des cadres si elles le souhaitent. 

Attention ! Dans la présente fiche, l’utilisation du terme « cadre » désignera les salariés définis aux 
articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. 

 

b. Un socle minimal de garanties 
 

L’article 17 de l’annexe 9 de la convention collective du 7 février 2022 prévoit des garanties minimales 
qui devront être souscrites pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté. 

Ces garanties obligatoires minimales sont différentes pour les cadres et les non cadres. 

GARANTIES MINIMALES DE PREVOYANCE 

CATEGORIES 
DE SALARIES 

« CADRE »* « NON-CADRE » 

INCAPACITE 100 % du salaire de référence pendant 
180 jours 
75 % du salaire de référence jusqu’à 
l’expiration des droits 

75 % du salaire de référence jusqu’à 
l’expiration des droits 

INVALIDITE Invalidité 1
re

 catégorie :  45 % du salaire 
de référence 

Invalidité 2
e
 catégorie : 75 % du salaire 

de référence 

Invalidité 3
e
 catégorie : 75 % du salaire 

de référence 

Invalidité 1
re

 catégorie : 42 % du 
salaire de référence 

Invalidité 2
e
 catégorie : 70 % du salaire 

de référence 

Invalidité 3
e
 catégorie : 70 % du salaire 

de référence 
DECES 200 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence 

RENTE 
EDUCATION 

 De 0 ans à 15 ans :  4 % du salaire de référence avec plancher au 
PASS 

 De 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence avec plancher au 
PASS 

 De 19 ans à 26 ans : 8 % du salaire de référence avec plancher au 
PASS 

 

* Et assimilés voir point 1.a. 
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Les entreprises ont la possibilité de mettre en place des garanties additionnelles. Elles peuvent rendre 
ces garanties additionnelles obligatoires ou facultatives pour les salariés. 

 

c. L’obligation minimale de cotisation de l’employeur 
 

 Taux minimal de cotisation 
 

En plus des garanties minimales obligatoires, l’employeur a également l’obligation de s’acquitter d’une 
cotisation à sa charge à hauteur au minimum de : 

- 1,12% de la T1 et T2 de rémunération pour les cadres ; 
- 0,6% de la T1 et T2 pour les non cadres 

 

S’agissant des cadres, l’article L. 2252-1 du code du travail permet de déroger par accord de branche 
à l’obligation minimale de cotisation de l’employeur à hauteur de 1,5% de la tranche 1. Ainsi, la 
convention collective de la Métallurgie permet, à compter du 1er janvier 2023, de s’affranchir des 1,5% 
tranche 1 pour les cadres. Seule la cotisation patronale de 1,12% de la tranche 1 ET de la tranche 2 est 
à respecter. 

Le taux de la cotisation de la couverture prévoyance proposé par l’organisme assureur dépend de la 
sinistralité de l’entreprise. 

 Répartition de la cotisation 
 

L’entreprise est également tenue de prendre à sa charge : 

- 100% de la cotisation servant à financer le socle minimal de garanties pour les cadres ; 
- A minima 43% de la cotisation servant à financer le socle minimal de garanties pour les non 

cadres. 

L’obligation de financement de l’employeur ne portant que sur le socle minimal de garanties, les 
garanties additionnelles instaurées dans l’entreprises pourront être financées en tout ou partie par le 
salarié. 

Attention ! Si l’entreprise instaure des garanties additionnelles facultatives (garanties que le salarié est 
libre de souscrire ou non), la cotisation patronale pour ces garanties additionnelles sera soumise à 
charges sociales. 

 Articulation entre taux minimal de cotisation et répartition de la 
cotisation 

 

Les obligations de taux minimal de cotisation patronale et de répartition de la cotisation s’appliquent 
cumulativement. 

Par exemple :  

 Une entreprise  
 dispose d’une couverture prévoyance lourde pour les non cadres correspondant au socle 

minimal de branche avec une cotisation globale égale de 2% de la T1 et de la T2 de salaire. La 
cotisation patronale représente 0,86% de la T1 et de la T2. La cotisation salariale représente 
1,14% de la T1 et de la T2. 
Dans ce cas, la cotisation de l’employeur représente 43% (0,86 / 2), le niveau de répartition est 
respecté 
Le taux de cotisation de l’employeur de 0,86% est également supérieur à 0,6%. Le taux minimal 
de cotisation de l’employeur est aussi respecté. 
 
 

 Une entreprise dispose d’une couverture prévoyance lourde pour les non cadres correspondant 
au socle minimal de branche avec une cotisation globale égale à 1% de la T1 et de la T2 de 
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salaire. La cotisation patronale représente 0,43% de la T1 et de la T2. La cotisation salariale 
représente 0,57% de la T1 et de la T2. 
Dans ce cas, la cotisation de l’employeur représente 43% (0,43/1), le niveau de répartition est 
respecté 
Le taux de cotisation de l’employeur de 0,43% est en revanche inférieur à 0,6%, Le taux minimal 
de cotisation de l’employeur n’est pas respecté.. 
 
 

d. Les spécificités conventionnelles 
 

 Salariés concernés par les obligations conventionnelles 
 

L’ensemble des salariés de la métallurgie sont concernées par les dispositions conventionnelles, sans 
condition d’ancienneté. 

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien total ou partiel de leur 
rémunération, les garanties sont maintenues. Les contributions sont dues selon les modalités prévues 
par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur. 

Pour les salariés en suspension de contrat non indemnisée (congé parental d’éducation, congé sans 
solde…), la garantie décès est maintenue, sans contrepartie financière pendant le premier mois au 
cours duquel intervient la suspension du contrat et le mois suivant (mois civils). Au-delà de cette période, 
le salarié peut demander à rester affilié au contrat collectif, pour la garantie décès, à condition de 
s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale). 

 

 Les réservistes 
 

En cas de suspension du contrat pour effectuer une réserve militaire ou policière, les salariés continuent 
à rester couverts pour l’ensemble des garanties prévoyance. 

 

 Invalidité, temps partiel thérapeutique et inaptitude. 
 

Pour les salariés cumulant pension d’invalidité et activité professionnelle, les dispositions 
conventionnelles prévoient que les évolutions de rémunération relevant de la politique salariale de 
l’entreprise ne seront pas déduites du montant de la pension d’invalidité. 

Par ailleurs, la convention collective prévoit également que les salariés en temps partiels thérapeutiques 
bénéficient de la garantie incapacité sous déduction des IJSS et de la rémunération perçue en 
contrepartie du travail. Le cumul de ces montants ne peut excéder la rémunération nette que le salarié 
aurait perçu à taux plein. 

Enfin, pour les salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle 
et qui perçoivent de la sécurité sociale une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) dans le mois suivant 
la déclaration d’inaptitude, la garantie incapacité pourra, le cas échéant, compléter l’ITI à hauteur de la 
rémunération nette. 

 

 Le degré élevé de solidarité (DES) 
 

L’ensemble des entreprises de la métallurgie sont tenues de prévoir un DES c’est-à-dire d’instaurer des 
garanties et prestation à caractère non directement contributives dans le respect des articles L.912-1 et 
R.912-3 du code de la sécurité sociale. 

Les garanties non directement contributives concernées sont listées par l’annexe 9.2 de la convention 
collective et concernent notamment le financement de la part salariale de certains salariés dont les 
alternants, la prévention santé, l’assistance sociale, l’aide aux aidants, aux inaptes… 
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Ces garanties devront être mises en œuvre par les entreprises avec obligation de reporting annuel. 

Les entreprises doivent affecter au moins 2% des cotisations au financement du DES (le minimum prévu 
par la loi). Il s’agit donc d’une partie de la cotisation prévoyance et non d’une cotisation supplémentaire 
à la charge des entreprises. 

 

2 -  LES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN FRAIS DE 
SANTE 

 

a. Un socle minimal de garanties 
 

L’annexe 9.1 de la convention collective définit un socle minimal de garanties en frais de santé (dans le 
respect du panier de soin minimal et du « 100% santé » légal). 

L’ensemble des salariés de la Métallurgie (cadres et non cadres) doivent bénéficier a minima de ces 
garanties communes aux cadres et aux non cadres.  

Les entreprises ont la possibilité de mettre en place des garanties additionnelles. Elles peuvent rendre 
ces garanties additionnelles obligatoires ou facultatives pour les salariés. 

Les garanties relevant du socle minimal obligatoire ainsi que les garanties additionnelles peuvent être, 
au choix de l’entreprise, étendues aux ayants droit des salariés. Là encore, les entreprises peuvent 
rendre la couverture des ayant droits obligatoire ou facultative pour les salariés. 

 

b. Répartition de la cotisation 
 

La convention collective ne fixe pas de montant minimal de cotisation pour l’employeur, contrairement 
à la prévoyance lourde. En revanche, la convention collective prévoit que l’employeur doit prendre à sa 
charge au moins 50% de la cotisation servant à financer le socle minimal de garanties pour le salarié 
(conformément aux obligations légales). 

Si des garanties additionnelles sont souscrites à titre obligatoire par l’entreprise, l’employeur devra 
financer 50% de la cotisation globale (socle + garanties additionnelles). En revanche, si ces garanties 
additionnelles sont souscrites à titre facultatif, elles seront intégralement financées par le salarié, sauf 
décision contraire de l’employeur.  

Attention ! Si l’entreprise instaure des garanties additionnelles facultatives (garanties que le salarié est 
libre de souscrire ou non), la participation de l’employeur à ces garanties additionnelles sera soumise à 
charges sociales. 

De même, si l’extension de la couverture frais de santé bénéficie aux ayants droit à titre obligatoire, 
l’employeur devra financer 50% de la cotisation globale (salarié + ayants droit). En revanche, si 
l’adhésion des ayants droit est facultative, la couverture des ayants droit sera intégralement financée 
par le salarié, sauf décision contraire de l’employeur. 

Attention ! Si la couverture des ayants droit est facultative (le salarié est libre de les couvrir ou non), la 
participation de l’employeur à cette couverture facultative des ayants droit sera soumise à charges 
sociales. 

 

c. Les spécificités conventionnelles  
 

 Salariés concernés par les obligations conventionnelles 
 

L’ensemble des salariés de la métallurgie sont concernées par les dispositions conventionnelles, sans 
condition d’ancienneté. 
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Des cas de dispenses peuvent s’appliquer, sans spécificité propre au régime conventionnel (voir point 
4. g.) 

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien total ou partiel de leur 
rémunération, les garanties sont maintenues. Les contributions sont dues selon les modalités prévues 
par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur. 

Pour les salariés en suspension de contrat non indemnisée (congé parental d’éducation, congé sans 
solde…), la couverture frais de santé est maintenue, sans contrepartie financière pendant le premier 
mois au cours duquel intervient la suspension du contrat et le mois suivant (mois civils). Au-delà de 
cette période, le salarié peut demander à rester affilié au contrat collectif frais de santé à condition de 
s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale). 

 

 Les réservistes 
 

En cas de suspension du contrat pour effectuer une réserve militaire ou policière, les salariés continuent 
à rester couverts pour l’ensemble des garanties prévoyance. 

 

 Le degré élevé de solidarité (DES) 
 

L’ensemble des entreprises de la métallurgie sont tenues de prévoir un DES c’est-à-dire d’instaurer des 
garanties et prestation à caractère non directement contributives dans le respect des articles L.912-1 et 
R.912-3 du code de la sécurité sociale. 

Les garanties non directement contributives concernées sont listées par l’annexe 9.2 de la convention 
collective et concernent notamment le financement de la part salariale de certains salariés dont les 
alternants, la prévention santé, l’assistance sociale, l’aide aux aidants, aux inaptes… 

Ces garanties devront être mises en œuvre par les entreprises avec obligation de reporting annuel. 

Les entreprises doivent affecter au moins 2% de la cotisation au financement du DES (le minimum prévu 
par la loi). Il s’agit donc d’une partie de la cotisation prévoyance et non d’une cotisation supplémentaire 
à la charge des entreprises. 

 

 

3 -  LE REGIME DE BRANCHE « CŒUR INDUSTRIE » 
 

Pour permettre aux entreprises de respecter leurs obligations conventionnelles, l’UIMM et les 
organisations syndicales de salariés ont signé un accord de branche autonome, le 7 février 2022, 
modifié par avenants du 1er juillet 2022. Cet accord crée un régime de branche en matière de 
prévoyance lourde et de frais de santé. 

Ce régime de branche, baptisé « Cœur Industrie » n’est pas une obligation pour les entreprises mais 
une opportunité pour permettre aux entreprises de satisfaire à leurs obligations conventionnelles. 

Il s’agit d’une offre clé en main, détaillée dans l’accord de branche du 7 février 2022 modifié et 
commercialisée par 3 organismes assureurs labelisés par la branche : 

- Aesio Apicil 
- Malakoff Humanis  
- VYV 

L’offre « Cœur Industrie » peut être souscrite en matière de prévoyance lourde et/ou de frais de santé. 
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a. Le régime de branche en prévoyance lourde 
 

 Cotisations applicables au régime de branche prévoyance lourde. 
 

Les cotisations du régime de branche sont mutualisées, c’est-à-dire que toutes les entreprises 
adhérentes au régime se voient appliquer le même taux de cotisation et les mêmes garanties, quelque 
soit l’assureur choisi parmi les 3 labellisés. 

Le taux de cotisation du régime socle « Cœur Industrie » pour les cadres est égal à 1,021% de la T1 et 
1,743% de la T2 (plafonné à 8 PASS) pris en charge intégralement par l’employeur. 

Attention ! Le taux de cotisation sur la T1 des cadres est inférieur au taux de cotisation minimal de 
1,12% défini par la convention collective. Les entreprises qui optent pour le régime «  Cœur Industrie » 
pour la prévoyance lourde des cadres doivent souscrire des garanties additionnelles pour atteindre le 
taux minimal de cotisation patronal de 1,12%. A ce titre, une garantie optionnelle obsèques appelée 
« Module 2 » à hauteur de 0,099% T1+T2 peut être souscrite pour atteindre les 1,12%. 

Le taux de cotisation du régime socle « Cœur Industrie » pour les non cadres est égal à 1,849% de la 
T1 et de la T2. La cotisation est répartie dans les mêmes proportions que les obligations 
conventionnelles : 0,795% T1+T2 pour l’employeur (43% de 1,849%) et 1,054% pour le salarié (57% 
de 1,849%). La cotisation patronale de 0,795% respecte la cotisation minimale patronale de 0,6%. 

Le montant des cotisations du régime de prévoyance lourde « Cœur Industrie » est garanti pendant 3 
ans (à l’exception de la cotisation additionnelle mutualisée). Il ne pourra pas augmenter avant le 1er 
janvier 2026. Le montant des prestations pourra, en revanche, être revalorisé via un indice de 
revalorisation. 

 

 Garanties additionnelles 
 

Les entreprises qui adhèrent au régime « Cœur Industrie » ont la possibilité de souscrire à des garanties 
additionnelles. Toutefois, ces garanties additionnelles seront forcément instaurées à titre obligatoire (le 
salarié ne pourra pas choisir de refuser les garanties additionnelles, elles s’imposeront à lui). 

Ces garanties additionnelles peuvent être financées en tout ou partie par le salarié. 

 Reprise des encours 
 

L’article 2 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 impose aux organismes de prévoyance la prise en 
charge des aggravations états pathologiques antérieurs. Cette prise en charge s’accompagne du 
paiement d’une prime pour les entreprises, qu’elles rejoignent ou non le régime de branche. 

Le régime de branche « Cœur industrie » a prévu que la reprise de l’aggravation des états 
pathologiques antérieurs se faisait via deux mécanismes, selon la taille de l’entreprise : 

 Paiement d’une prime unique : Cette prime est destinée à financer le coût de la reprise des 
états pathologiques antérieurs de l’entreprise. Elle est due dans les entreprises qualifiées de 
« moyennes » ou « grandes ». L’appréciation du caractère moyen ou grand se fait par 
catégories de salariés (cadres/non cadres). Ainsi, les entreprises de plus de 20 salariés cadres 
et/ou de plus de 20 salariés non cadres seront concernées par le paiement de la prime unique. 
A contrario les entreprises « petites » qui ont 20 cadres et moins et 20 non cadres et moins sont 
exonérées du paiement de la prime unique. 
Si une entreprise a moins de 20 salariés cadres et plus de 20 salariés non cadres, elle ne paiera 
la prime unique que sur le collège non cadre. 
Le montant de la prime unique est fixé par les organismes assureurs. 
 

 Paiement d’une cotisation additionnelle mutualisée : Cette cotisation sert à couvrir le coût 
de la reprise des aggravations des états pathologiques antérieurs des « petites » entreprises 
mais elle est acquittée par l’ensemble des entreprises (petites, moyennes et grandes) pendant 
5 ans. Le montant de cette cotisation additionnelle mutualisée est compris dans le tarif du 
régime « Cœur Industrie » et n’entraine donc aucun coût supplémentaire. 
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 Degré élevé de solidarité (DES) 
 

Pour respecter les obligations conventionnelles, le régime de branche « Cœur Industrie » prévoit 
l’affectation de 2% des cotisations à des prestations non directement contributives (prise en charge 
totale ou partielle de la cotisation de certains salariés, politique de prévention, prestations d’action 
sociale…). 

Un règlement fixe les modalités de fonctionnement des fonds ainsi créés. Les organismes gestionnaires 
gèrent directement le fonds et rédigent notamment les rapports annuels. Ainsi, les entreprises qui 
rejoignent « Cœur Industrie » ne sont pas tenues aux obligations annuelles de reporting. 

 

b. Le régime de branche en frais de santé 
 

 Cotisations applicables au régime de branche frais de santé 
 

Les cotisations du régime de branche sont mutualisées, c’est-à-dire que toutes les entreprises 
adhérentes au régime se voient appliquer le même taux de cotisation, quelque soit l’organisme assureur 
choisi parmi les 3 labellisés. 

Le taux de cotisation mensuel du régime socle « Cœur Industrie » pour assurer un salarié est égale à 
1,28% du plafond mensuel de sécurité social.  

Le montant de cette cotisation varie selon trois zones tarifaires. La zone tarifaire est déterminée en 
fonction de l’implantation du siège social de l’entreprise. Les entreprises dont le siège social est situé 
dans le Nord ou le Pas de Calais sont situées dans la zone tarifaire « moyenne », le montant de la 
cotisation reste à 1,28% du PMSS (selon le lieu d’implantation du siège social, le montant de la 
cotisation peut se voir appliquer un coefficient allant de 0,9 à 1,15). 

Conformément aux obligations conventionnelles, l’employeur est tenu de prendre à sa charge au moins 
50% de la cotisation du salarié pour le régime socle. 

Le montant des cotisations du régime frais de santé « Cœur Industrie » est garanti pendant 2 ans. Il ne 
pourra pas augmenter avant le 1er janvier 2025. 

 Garanties additionnelles et couverture des ayants droits 
 

Dans le cadre du régime de branche « Cœur Industrie », les entreprises peuvent instaurer, en plus des 
garanties de base, des garanties additionnelles. Il existe deux niveaux d’options pouvant être souscrites 
par les entreprises. 

Si l’entreprise choisit de rendre obligatoire pour les salariés des garanties additionnelles, l’employeur 
devra s’acquitter de 50% de la cotisation globale, garanties additionnelles comprises. 

En revanche, si les garanties additionnelles sont rendues facultatives par l’entreprise, le salarié pourra 
assumer seul l’intégralité de la cotisation, toute participation de l’employeur dans ce cadre étant soumise 
à charges sociales. 

Les entreprises rejoignant le régime « Cœur Industrie » peuvent également permettre la couverture des 
ayants droit des salariés selon plusieurs options possibles (couverture du conjoint, des enfants, offres 
famille, offre duo, tarif unique famille…) 

Si l’employeur choisit un régime avec couverture obligatoire des ayants droit (tarif unique famille, 
cotisation isolé, duo, famille…), il devra s’acquitter de 50% de la cotisation globale. 

Si l’employeur choisit un régime avec couverture facultative des ayants droit (offre conjoint et/ou enfants 
facultatifs), le coût additionnel est à la charge du salarié, , toute participation de l’employeur dans ce 
cadre étant soumise à cotisations. 

Nous tenons à votre disposition un outil de calcul vous permettant de déterminer le montant de la 
cotisation applicable en fonction des options de la composition familiale retenues. 
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 Degré élevé de solidarité (DES) 
 

Pour respecter les obligations conventionnelles, le régime de branche prévoit l’affectation de 2% des 
cotisations à des prestations non directement contributives (prise en charge totale ou partielle de la 
cotisation de certains salariés, politique de prévention, prestations d’action sociale…). 

Comme en matière de prévoyance lourde, un règlement fixe les modalités de fonctionnement des fonds 
ainsi créés. Les organismes gestionnaires gèrent directement le fonds et rédigent notamment les 
rapports annuels. Ainsi, les entreprises qui rejoignent « Cœur Industrie » ne sont pas tenues aux 
obligations annuelles de reporting. 

 

4 -  LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE 
COMPLEMENTAIRE 

 

La mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire et collectif doit se faire par un accord collectif, 
par ratification d’un projet proposé par le chef d’entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur. 

a. La signature d'une convention ou d'un accord collectif 
d'entreprise 

 

Il s'agit d'une mise en place négociée au niveau de l'entreprise par accord entre l’employeur et les 
organisations syndicales représentatives. 

Quelles que soient les modalités, l'accord signé a pour effet : 
 d'imposer le principe de l'adhésion, la nature des risques couverts et le montant des 

obligations financières ; 
 de prévoir éventuellement le choix de l'organisme de prévoyance ; 
 de rendre obligatoire, pour tous les salariés concernés, l'affiliation à la couverture mise en 

place, ceux-ci ne pouvant s'opposer aux précomptes de cotisations salariales éventuellement 
dues. 

 

b. La ratification d'un projet proposé par le chef d'entreprise 
 
L’employeur peut choisir de faire ratifier son projet d’accord sur la prévoyance complémentaire par 
référendum. Un protocole d’accord prévoyant le recours au référendum doit être présenté aux salariés. 
Ce projet doit être ratifié par la majorité des salariés intéressés. Ce projet aura alors les mêmes effets 
qu’un accord d’entreprise. A défaut, l’accord est réputé « facultatif » et un redressement URSSAF sur 
les exonérations est susceptible d’être opéré dans les limites de la prescription (Cas. Soc. 15 novembre 
2011 n°10-20891).  
 

c. La décision unilatérale de l'employeur (DUE) 
 

L'employeur peut également mettre en place unilatéralement un régime de prévoyance complémentaire, 
mais il ne peut pas imposer une participation au financement du régime aux salariés présents au 
moment de la mise en place de celui-ci. 
Un accord individuel est fortement conseillé pour les salariés en fonction au moment de l'entrée en 
vigueur du régime. Il convient également de se ménager la preuve écrite du refus des salariés d’être 
affiliés au moment de la mise en œuvre du régime de prévoyance. 
Lors de la mise en place du régime, l’employeur devra conserver la preuve d’une remise par écrit, à 
chaque salarié, de la décision unilatérale et de la notice d’information fournie par l’organisme assureur.  
Les salariés embauchés postérieurement sont tenus d’y adhérer et il est souhaitable que cela figure 
dans une clause de leur contrat de travail leur imposant de cotiser au régime de prévoyance. Ces 
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salariés devront aussi se voir remettre à l’embauche une copie de la décision unilatérale de l’employeur 
(l’employeur en gardera la preuve). 

 

d. Rôle du Comité social et économique (CSE) 
 

Le Comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'un régime 
de prévoyance ou à la modification de celui-ci. (Article R.2312-22 CT).  
En cas d'une mise en place unilatérale par l'employeur d'un régime de prévoyance, le CSE ne peut 
pas en revendiquer la gestion au titre des activités sociales et culturelles. 
 

e. La remise de la notice d’information 
a.  

 

Lors de toute mise en place ou modification du régime, l’employeur est tenu d’informer le salarié du 
contenu et des évolutions du contrat. Cette information passe par la remise de la notice d’information 
fournie par l’organisme assureur. 

Une preuve de cette information doit être conservée par l’employeur. 

f. La modification ou la dénonciation d’un régime de 
prévoyance 

 

S’agissant des accords collectifs, toute révision ou dénonciation suit le formalisme prévu dans l’accord. 
A défaut, les dispositions de droit commun s’appliquent. 

S’agissant des DUE, leur dénonciation doit faire l’objet d’une information à l’ensemble des salariés 
concernés, d’une information du CSE. Il conviendra de respecter un délai de prévenance suffisant. 
L’employeur doit conserver la preuve du respect de ces informations. Les salariés devront recevoir une 
copie de la nouvelle DUE de l’employeur. 

Les modifications ne sont opposables aux salariés concernés que si elles ont été effectuées dans les 
mêmes formes que l'acte juridique initial (toutefois l’accord collectif se substitue de plein droit à la 
DUE).  
 
Les modifications ne peuvent s'appliquer aux prestations en cours de versement.  
En cas de résiliation du contrat d'assurance, les prestations doivent continuer à être servies jusqu'à 
leur terme et à leur niveau atteint à la date de prise d'effet de la résiliation. Une telle résiliation ne met 
pas fin automatiquement aux engagements de l'employeur envers les salariés. Ces engagements 
devront être dénoncés dans les formes requises. 
 

g. Les cas de dispense à un régime collectif et obligatoire 
 

Le régime de protection sociale complémentaire obligatoire et collectif s’impose à tous les salariés des 
catégories objectives retenues. (Par exemple, Il ne faut pas oublier de faire cotiser les apprentis, le cas 
échéant). 

Par contre, la réglementation définit des cas (essentiellement en matière de prévoyance frais de santé) 
où la dispense d’adhésion obligatoire est possible, s’agissant essentiellement de la prévoyance frais de 
santé. Ces cas sont détaillés dans le tableau ci-dessous pour les frais de santé : 
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Par ailleurs, en matière de prévoyance lourde, lorsque le régime est mis en place par décision 
unilatérale de l’employeur, les salariés embauchés avant la mise en place du régime peuvent se 
dispenser d’adhérer (art 11 de la loi Evin du 31/12/1989) 

Attention ! Depuis le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 la demande de dispense du salarié doit 
comporter la mention selon laquelle le salarié a été « préalablement informé par l’employeur des 
conséquences de son choix ». 

Par ailleurs, concernant les salariés en CDD d’une durée de moins de trois mois, si le salarié dispose 
d’une mutuelle personnelle, en couverture « contrat responsable », il peut ne pas entrer dans le régime 

 
1 Les demandes de dispense de droit doivent être formulées : 
-au moment de l’embauche 
-ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle 
prennent effet les couvertures CMU, ACS et couvertures collectives en tant qu’ayant droit 

Dispenses d’adhésion (régime frais de santé) 

 

Dispense d’adhésion de 
droit1 

Décision unilatérale de 
l’employeur 

Accord ou référendum 
majoritaire 

Salariés embauchés avant 
la mise en place du régime 

Possible impossible 

Salariés en CDD de moins 
de 3 mois 

Possible sous conditions (cette dispense ouvre droit au 
versement santé) 

Bénéficiaires de la CMU-C 
ou de l’ACS 

Possible 

Salariés couverts par une 
assurance individuelle frais 

de santé 

Possible jusqu’à échéance annuelle du contrat individuel 

Salariés couverts à titre 
obligatoire y compris en tant 

qu’ayant droits par une 
couverture collective 

Possible 

Dispense d’adhésion 
possible si prévue dans 

l’acte juridique 

 

Salarié travaillant moins de 
15 heures par semaine 

Possible 

CDD et apprentis (contrat 
d’une durée inférieure à 12 

mois) 

Possible 

CDD et apprentis (contrat 
d’une durée au moins égale 

à 12 mois) 

Possible (avec justification d’une couverture individuelle 
souscrite par ailleurs) 

Temps partiel et apprentis Possible (si cotisation salariale égale à 10% de la 
rémunération brute 
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obligatoire de l’entreprise. L’intéressé perçoit alors un « versement santé » mensuel correspondant à la 
part employeur. 

 

5 -  LA PORTABILITE DE LA PREVOYANCE 
 

Les anciens salariés de l’entreprise, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en 
charge par le régime d'assurance chômage (sauf faute lourde) bénéficient du maintien du ou des régimes 
de prévoyance complémentaire de l’entreprise pendant une durée de 12 mois maximum à compter de la 
prise d’effet de la rupture du contrat de travail. 

Les conditions et garanties applicables sont les suivantes : 

 La garantie de maintien est obligatoire pour une durée, appréciée en mois entiers, équivalente à 
la durée du dernier contrat de travail, mais plafonnée à 12 mois. 

 La garantie joue à condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez 
le dernier employeur et que l’ancien salarié demeure indemnisé par l’assurance chômage. 

 Le financement de ce droit est assuré obligatoirement par un système de mutualisation. Le coût 
de cette mutualisation a en principe déjà été intégré dans les taux appliqués. 

 L'employeur doit signaler le maintien des garanties de prévoyance complémentaire dans le 
certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. 

 Les entreprises peuvent mettre en place un dispositif plus favorable 
 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Delphine Deleplanque, Camille Delzenne,  Olivier Partiot,  au 
03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 


