
Dupoint devueadministratif, le travail degestion lié à la miseen
placedu régime est sensiblementallégépour l’entreprise

TPE-PME : une mise en œuvre facilitée

en cas de recommandation

Petites entreprises
De l’obligation d’une complémentaire santé
collective jusqu’au choix de l’assureur par
le chef d’entreprise: la réforme se met en
œuvre au rythme des négociations en-
gagées par lesbranches

LA MISE EN PLACEde la couverture complé-
mentaire santé pour tous les salariés dans les
TPE-PME va dépendre des discussions qui se
déroulent dans les branches professionnelles
et des décisions qui sont prises. «La première
chose à faire pour le chef d’une petite entreprise
est de vérifier si la branche professionnelle dont
il dépend a déjà négocié quelque chose en ma-
tière de régime desanté », explique Pierre-Alain
Boscher, directeur de la protection sociale chez
Optimind Winter. Siun régime obligatoire d’as-
surance complémentaire santé a été défini au
sein de labranche professionnelle, sescontours
s’imposent aux entreprises qui en dépendent.
Tous les salariés de cette branche doivent au
minimum être couverts à hauteur des garanties
et prestations définies dans la branche, l’entre-
prise pouvant mettre en place un régime encore
plus généreux. Labranche peut aller plus loin et
recommander un ou plusieurs organismes com-
plémentaires pour couvrir le régime négocié.
« C’est une contrainte, mais c’est aussi une op-
portunité pour les petites entreprises, puisque
la mise en place de la couverture santé est alors
grandement facilitée », reconnaît Pierre-Alain
Boscher. «Si la branche a déjà pris desdisposi-
tions, l’employeur n’a plus besoin de mener des
négociations au sein de son entreprise, sur le
niveau de la couverture offerte, ni même sur le
pourcentage de saprise en charge. Tout est déjà
prévu dans l’accord de branche, qui s’impose à
lui », poursuit Frédéric Lafage, vice-président

fédéral aux affaires sociales et formation de la
fédération Cinov (métiers de la prestation intel-
lectuelle, du conseil, de l’ingénierie et du numé-
rique). Par ailleurs, du point de vue strictement
administratif, le travail degestion lié à la miseen
place du régime est sensiblement allégé pour
l’entreprise, «puisqu’il suffit de remplir le bulle-
tin d’adhésion de l’un desassureurs recomman-
dés par la branche », explique encore Frédéric
Lafage. Néanmoins, les entreprises ne sont pas
obligées de rejoindre lesassureurs recomman-
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dés, elles restent libres de s’adresser àun autre
organisme d’assurance. La question du prix est
souvent déterminante. «Il ya toutes les chances
que le tarif négocié auniveau de la branche soit
plus intéressant pour lesTPE, mais ensuite tout
va dépendre de la taille de l’entreprise. Lepro-
blème vase poser pour lesgrossesPMEqui n’au-
ront peut-être pas toujours intérêt à rejoindre les
assureurs de la branche. Notamment cellesdont
la moyenne d’âge des salariés est inférieure à
celle del’ensemble de la branche, qui pourraient
trouver un prix plus avantageux ailleurs », fait
valoir Pierre-Alain Boscher.

Un chantier mené par l’entreprise
Sil’accord debranche neprévoit rien en ma-

tière d’assurance santé, le chef d’entreprise doit
engager lui-même une négociation, pour assu-
rer sessalariés au1er janvier 2016.Plusieurs voies
sont possibles pour mettre enplace le régime au
sein de l’entreprise : la décision unilatérale de
l’employeur, l’accord collectif s’il y a au moins
un délégué syndical dans l’entreprise ou, mais
c’est beaucoup plus rarement utilisé, le référen-
dum. Perçue comme une charge budgétaire par
l’entreprise malgré un cadre fiscal et social favo-
rable, cette obligation peut être aussi l’opportu-
nité d’investir le champ de la santé au travail et

de mettre en place desgaranties et prestations
à la mesure des enjeux du secteur d’activité. «
Ensuite il va falloir déterminer cequ’il veut faire
précisément : simplement répondre à l’obliga-
tion légale d’assurance ou aller plus loin dans
la protection sociale de sessalariés », dit Pierre-
Alain Boscher.

La garantie sera-t-elle limitée au seul sala-
rié ou étendue à safamille et àsesayants droit ?
Enfin, l’employeur peut également se poser la
question de l’assurance surcomplémentaire de
sessalariés. «Même s’il ne participe pasau finan-
cement decette assurancesurcomplémentaire,
c’estun vrai serviceà rendre àsessalariés quede
négocier pour eux un package comprenant, en
plus de l’assurance de base, différents niveaux
decouvertures supplémentaires. Le fait d’avoir
un seul assureur pour la base et la surcomplé-
mentaire permettra de faciliter les rembourse-
ments par télétransmission pour les salariés,
sansquoi on en reviendrait à l’âgedu papier avec
des feuilles de soins qui circulent d’un assureur
à un autre. Celadevrait aussi permettre de faire
deséconomies, car si l’assureur de la surcom-
plémentaire est aussi celui du régime de base, il
neprélèvera pasdeux fois des frais degestion »,
conclut Pierre-Alain Boscher.

Lucile Perlemuter

SIPA PRESS

Si l’accord de branche ne prévoit rien enmatière d’assurance santé, le chef
d’entreprise doit engager lui-même une négociation, pour assurer sessalariés
au1er janvier 2016.
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