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Six mois après le début de la généralisation
de la complémentaire santé, les accords
de branches commencent à se déployer.
Les partenaires sociaux ont négocié
des couvertures sensiblement supérieures
au panier de soins de l'ANI et ont pris
en compte certaines attentes spécifiques
des salariés de leur branche.
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-o-
Le 1er janvier 2016a
marqué l'entrée en vigueur
de la complémentaire santé
pour tous les salariés.

Lesnégociations dans
les branches professionnelles
s'étaient multipliées en 2015,
unefois le cadre légal
stabilisé.

-O-
La plupart des branches
ont adopté des couvertures
intermédiaires, mais
certaines se sont distinguées
sur le niveau de garanties
accordé et sur les couvertures
facultatives proposées.

-O-

Plus rarement, d'autres
secteurs ont fait un effort
pour accroître la participation
employeur. Et les couvertures
obligatoires élargies aux
ayants droit deviennent
l'exception.
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Branches ayant un niveau
de couverture supérieur
au contrat responsable

Casinos
Hôtels-cafés-restaurants (HCR)

Branches ayant trois
possibilités de couverture
dont au moins une option
supérieure au contrat
responsable

Vin, cidre, jus de fruits, spiritueux
Ambulanciers
Huissiers de justice
Distribution directe

Syntec a trois niveaux de couverture (une de base
ef deux options) au-dessus du contrat responsable.

Branches ayant
une participation
de l'employeur
à la cotisation
plus importante
(au-delà de 50%)

Récupération (recyclage)
Personnel des administrateurs
et mandataires judiciaires

Négoce d'ameublement
Télécoms

Cabinets dentaires
Pharmacies d'officine

Jean-Paul Lacam, délégué général
du Centre technique des institu-
tions de prévoyance (CTIP). Il
précise cependant que ce niveau
\supérieur\ est difficile à quan-
tifier.
« Nous suivons de près ces ac-
cords, indique Jocelyne Cabanal,
secrétaire nationale de la CFDT.
Nous regardons notamment quel
est le degré de couverture au-delà
du minimum légal et quelles sont
les branches qui prévoient des
garanties allant jusqu'aux maxima
des contrats responsables, ainsi
que les mesures de solidarité pré-
vues. On constate que les bran-
ches ont finalement adopté des
couvertures intermédiaires. »

COUVERTURES DE

Des «formules de moyenne
gamme », confirme Christophe
Scherrer, directeur général ad-
joint de Malakoff Médéric, insti-
tution de prévoyance recomman-
dée par une quarantaine de
branches l'an passé. « Les bran-
ches ont négocié une architecture
ouverte de couvertures, détaille
le responsable, avec une conven-
tion de base à caractère obliga-
toire et des options négociées
avec les assureurs, qui peuvent
être souscrites par les entrepri-
ses pour venir compléter les
régimes conventionnels obliga-
toires, et des garanties option-
nelles individuelles, les surcom-
plémentaires. » Deux tiers des
accords disposent d'une ou plu-
sieurs couvertures facultatives
pour le salarié, indique Jean-Paul
Lacam.

S'agissant de la participation em-
ployeur, on observe que « dans
90% des accords, elle est égale
à 50%. Un accord sur dix est donc
allé un peu plus loin, autour de
60% de financement employeur »,
évalue le délégué général du
CTIP.

Quant à la moyenne des cotisa-
tions, elle s'établissait à 34 euros,
pour les accords avec recomman-
dations étudiés début 2016 par
la société de conseil Optimind
Winter, avec, dans plus de 40%
des régimes, une cotisation infé-Source : CFDT, au 18 mai 2016

rieure à 30 euros. Jean-Paul La-
cam avance de son côté une four-
chette, pour les garanties de base,
comprise entre 12 et 56 euros
(sur les 46 accords étudiés par
la Comarep). Par ailleurs, 72%
des accords ont prévu un taux
de cotisation forfaitaire.
« En moyenne, dans les accords
de branche que nous avons étu-
diés, on constate une évolution
des garanties à la baisse par rap-
port à 2013, analyse Pierre-Alain
Boscher, directeur métier-protec-
tion sociale à Optimind Winter.
C'est la conséquence de la
contrainte imposée du panier mi-
nimal obligatoire. Les branches
s'en sont rapprochées alors qu'au-
paravant elles ne disposaient pas
de cette référence. » Le contrat
responsable est aussi venu dimi-
nuer la marge possible de rem-
boursements. Résultat : les restes
à charge se sont accrus sur plu-
sieurs postes, selon une étude
d'Optimind Winter : notamment
pour les consultations de géné-
ralistes, pour l'hospitalisation,
les prothèses dentaires et audi-
tives, et pour les lunettes.

DES VARIATIONS
D'UNE BRANCHE
À L'AUTRE
Si la plupart des accords de bran-
ches ont créé des paniers de soins
supérieurs à l'ANI, les efforts réa-
lisés varient d'une branche à l'au-
tre et concernent généralement
les dépassements d'honoraires
sur les consultations, les postes
dentaire ou optique, et les rem-
boursements de médecines al-
ternatives. « Peu de branches sont
allées aux maxima du contrat
responsable sur l'optique », ob-
serve Dominique Drouet, secré-
taire confédérale de la CFDT. Ce
qui semble logique, dans la me-
sure où les plafonds de rembour-
sement avaient été augmentés
lors du débat sur la loi.
Rappelons que de grandes bran-
ches ne disposent pas d'accord,
comme celles de la métallurgie
et du commerce de gros - qui ont
labellisé des organismes assu-
reurs -, mais aussi le textile et
les branches du bâtiment. La chi-

près un début chaotique dû à la
publication tardive des décrets
d'application de la loi relative à
la sécurisation de l'emploi du
14 juin 2013 rendant obligatoire
la couverture santé pour tous les
salariés, les branches profession-
nelles ont négocié en nombre,
essentiellement en 2015 et par-
ticulièrement à l'automne. En
avril 2016, 135 branches dispo-
saient d'un accord collectif en
santé. Sur l'année 2015, 46 ac-
cords ont été présentés à l'ex-
tension et analysés par la Coma-
rep (Commission des accords de
retraite et de prévoyance).
Et, « sur ces 46 accords, 96% ont
un niveau de garanties supérieur
au minimum légal», rapporte

Branches professionnelles se distinguant des minima légaux
sur les garanties et la répartition des cotisations

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 18,19,20,21
SURFACE : 261 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 7361
JOURNALISTE : Virginie Leblanc

7 juin 2016 - N°1292



mie a institué une couverture mi-
nimale et choisi le référencement
d'assureurs.
« Dans certaines branches, plutôt
de petite taille, on observe des
améliorations plus importantes
que d'autres, que ce soit sur le
niveau des garanties ou sur la
structure de cotisation, signale
Olivier Ferrère, directeur chez
LPSB Conseil (La protection so-
ciale debranche). De fait, chaque
branche a eu tendance à amélio-
rer les garanties en lien avec la
spécificité de son métier. » La li-
brairie a par exemple fait un ef-
fort sur l'optique et, du fait que
la profession est fortement fémi-
nisée,sur le forfait maternité (lire
p. 26).

SPÉCIFICITÉ
DES MÉTIERS
La branche du négoce en fourni-
ture dentaire s'est aussi distin-
guée avec des garanties plus
avantageuses sur la partie den-
taire. « Appartenant au secteur
dentaire, nous avons privilégié
ce poste en faisant un gros effort
sur la prise en charge des im-
plants », souligne Henri Rochet,
président du Comident, associa-
tion deprofessionnels regroupant
les fabricants et distributeurs de
produits et matériels pour les
chirurgiens dentistes et les labo-
ratoires de prothèses dentaires
(420 entreprises, 3 500 salariés).
De plus «les remboursements en
optique vont jusqu'à 290 euros
sur les verres très complexes, et
une base de remboursement de
150%a été retenue pour les ho-
noraires médicaux, ce qui est plu-
tôt correct par rapport aux autres
branches »,souligne Olivier Fer-
rère, qui a accompagné cette
branche dans la construction de
son régime. En outre, Comident
a mis en place une cotisation
\isolé/famille\, alors que la quasi-
totalité des branches ont adopté
une cotisation : ainsi
pour un salarié avec un conjoint
(concubin, pacsé) et/ou un ou
plusieurs enfants, la participation
de 50%de l'employeur s'élève à
56,32 euros en 2016, là où elle
n'est que de 15à 20euros environ

pour les autres branches, quelle
que soit la situation de famille,
détaille Olivier Ferrère.
Parmi les exceptions également,
la branche des familles rurales a
souhaité couvrir l'ensemble de
la famille et a construit un régime

de selon YvesTru-
pin, associé et directeur général
du cabinet d'actuariat Actense,
avec un coût attaché : 99,85euros
de cotisation pour toute la famille
pour des garanties très supé-
rieures aupanier minimum (lire
p. 24). Syntec-Cinov aussi a opté
pour une couverture élargie aux
enfants à charge, mais pas au
conjoint (lire p. 22), et a égale-
ment fait desefforts sur les garan-
ties intéressant le plus les salariés
(dentaire, optique, hospitalisation
notamment).

Pierre-Alain Boscher, qui a ac-
compagné le secteur de l'intérim,
a dû prendre en compte les spé-
cificités liées à cette activité. La
construction du régime s'est avé-
rée complexe, du fait que les in-
térimaires passentplus ou moins
fréquemment d'une période d'acti-
vité à une période de non-activité
et sont pour certains multi-em-
ployeurs. « L'accord de l'intérim

est notable au regard de l'exis-
tence d'une clause d'ancienneté
- interdite de façon générale - et
d'un système de portabilité plus
généreux que le dispositif légal »
(lire p. 23). En outre, la branche
s'est assuré lesservices d'un opé-
rateur de gestion, Siaci Saint Ho-
noré, et est une des rares à avoir
doté son fonds d'action sociale
d'une contribution de3% des co-
tisations, le minimum légal étant
de 2%.

« Parmi les tendances de fond,
on observe également que les
branches qui ont négocié sur les
frais de santé ont très fréquem-
ment sollicité des accompagne-
ments extérieurs, plus que sur
les sujets de prévoyance il y a
quelques années, remarque Yves
Trupin. Tant pour respecter la

procédure à suivre que pour ana-
lyser les propositions des orga-
nismes assureurs. »
BeaucouppdeebranchessonttaussiiBeaucou d branche on auss
décidé d'être accompagnées pour
le pilotage du régime. D'autant
qu'une grande incertitude pèse
sur la proportion d'entreprises
qui rejoindront les organismes
recommandés, et donc détermi-
neront le niveau de mutualisation.
« On a senti chez les plus petites
branches une volonté d'aller vers

la recommandation, comme une
sorte de substitution à la dési-
gnation, pour nepas laisser leurs
adhérents seuls face à leur choix.
Ce n'est pas illogique car c'est
conforme au rôle de service aux
adhérents des chambres patro-
nales et des syndicats », relève
Yves Trupin. VIRGINIE LEBLANC

«En moyenne, on constate
une évolution des garanties à la baisse
par rapport à 2013. »

PIERRE-ALAIN BOSCHER, DIRECTEUR MÉTIER-PROTECTION

SOCIALE À OPTIMIND WINTER
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