
Complémentaire Santé CCN51 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

 
 
Présentation de l’avenant 

 
 

L’avenant complémentaire santé CCN51 prévoit un « régime base 1 ».  

Supérieur au panier de soin obligatoire de la sécurité sociale, il constitue le « régime de base 

obligatoire» de la CCN51.  

Des régimes alternatifs (facultatifs) supérieurs ont été prévus : base 2, base 2 bis, base 3, base 4.  

Un fonds social dédié a été créé par l’avenant.  

 

A noter, la chambre patronale FEHAP utilise le terme d’assureur « référencé » et non « recommandé ». 

Cela ne change rien sur le fond mais donne au texte un caractère moins incitatif et moins contraignant, 

ce que la CFDT a déploré. En effet, la notion de référencement laisse entendre que les entreprises ne 

sont pas obligées de contractualiser avec un des assureurs cités dans l’avenant.  

 

Foire aux questions 
 
Cet outil synthétise les questions les plus fréquemment posées depuis la mise en place de l’avenant 
complémentaire santé dans la CCN51, accompagnées des réponses correspondantes. 
 
 

1. Que se passe-t-il si 
l’employeur applique 
volontairement la CCN51, 
sans pour autant être 
adhérent de la CCN51 ? 
 

Dans ce cas, l’employeur n’a pas d’obligation à respecter l’avenant. 
Il doit appliquer à minima les dispositions prévues dans la loi. 

2. Quelles sont les 
modalités de mise en 
œuvre du dispositif  
complémentaire santé au 
niveau de l’entreprise ? 
 

Dans l’entreprise, il existe 3 modalités de mise en œuvre du dispositif : 
 

- L’accord collectif, négocié par les partenaires sociaux  
 

- L’application volontaire directe de l’accord de branche par 
l’employeur 
 

- La décision unilatérale de l’employeur (DUE) 
 

3. Qu’est-ce que 
l’application volontaire de 
l’avenant ? 
 

L’application volontaire directe ne nécessite pas d’acte juridique.  
L’employeur applique l’avenant, sans formalisation juridique par un accord 
collectif ou par une DUE. 
 
Dans ce cas, l’employeur applique le « régime de base conventionnel » et 
sa participation est sur le régime de base. 
 
Dans le cas d’une application volontaire, tous les salariés sont soumis au 
régime (sauf cas de dispenses prévus par la loi - Cf question 6). 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Question


4. Pourquoi la CFDT 
revendique la négociation 
d’accords collectifs 
d’entreprise? 
 

L’accord collectif a vocation à améliorer le dispositif conventionnel, que ce 
soit le niveau de garanties, le taux de cotisation, le taux de prise en 
charge par l’employeur, et éventuellement la prise en charge de la 
cotisation des ayants droit (la CFDT revendique la prise en charge de tout 
ou partie de la cotisation enfant).  
 
Mais surtout, un accord collectif permet un suivi paritaire du régime et sa 
renégociation régulière. 
 
Par ailleurs, il favorise la mutualisation et le haut degré de solidarité, à 
condition de choisir l’organisme assureur parmi ceux qui sont 
recommandés dans l’accord de branche. 
 

5. Pourquoi une DUE ne 
respecte pas l’état 
d’esprit souhaité par la 
CFDT ? 
 
 

Dans le cadre d’une DUE, l’employeur prend seul la décision de rendre 
obligatoire un régime de complémentaire santé dont il a seul choisi les 
options et l’organisme assureur pour le gérer. 
 
Les délégués syndicaux n’ont aucun droit de regard sur le suivi du régime 
et sa renégociation. 
 
Dans le cas d’une DUE, le salarié déjà en place dans l’entreprise, a la 
possibilité de ne pas adhérer au régime (article 4 de la Loi Evin). 
Ceci est souvent perçu comme un avantage et une « liberté ». Mais cela 
empêche une mutualisation du régime… et à terme une baisse des 
cotisations alimentant le régime.  
 

6. Quelles sont les cas de 
dispense d’adhésion ? 
 

Les cas de dispenses sont les suivants : 
 

- Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la 
mise en place du régime, jusqu’à l’échéance du contrat individuel 

- Les salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C 
- Les salariés titulaires d’un CDD inférieur à 3 mois 
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée 

déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins 
égale à 12 mois  

- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au 
système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation 
au moins égale à 10 % de leur rémunération brute  

- Les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une 
des couvertures suivantes : 

 Régime local d’Alsace-Moselle 

 Régime complémentaire relevant de la CAMIEG 

 Mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités 
territoriales 

 Contrats d’assurance groupe dits Madelin 
 

- Auxquels s’ajoutent, dans le cadre d’une mise en place du régime 
par décision unilatérale de l’employeur, les salariés employés 
avant la mise en place d’une couverture complémentaire santé 
(Cf question 5) 
 

7. Comment se formalise 
la dispense d’adhésion? 
 

La dispense est à l’initiative du salarié. 
Un formulaire type devait être publié au cours du mois de janvier 2016 
permettant de déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée. 
 

8. L’employeur peut-il 
choisir un organisme non 
recommandé dans 
l’avenant ? 
 

Oui mais dans ce cas, le régime mis en place n’entre pas dans la 
mutualisation au niveau national.  
Ce qui est perçu comme une liberté et une « bonne affaire » est à terme 
préjudiciable au régime. 
 



Le dumping commercial fait par des organismes non référencés a souvent 
pour suite une augmentation des cotisations quelques années plus tard. 
 
Attention, le contrat doit tout de même respecter les niveaux de garanties 
minimaux (ligne à ligne), et respecter une prise en charge à hauteur de 
50% de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire 
mise en place par l’entreprise. 
 

9. Quelle est la différence 
entre un courtier et un 
actuaire ? 
 

La logique du courtier est plutôt de « tirer les prix » et de changer 
d’assureur en fonction des opportunités du marché, plutôt que de 
s’attacher à bâtir un véritable régime. Certains proposent d’assurer la 
gestion et le suivi du régime, ce qui va à l’encontre de la gouvernance par 
les partenaires sociaux.  
Le courtier perçoit une commission des assureurs. 
 
En revanche, l’actuaire conseil est un expert pour le suivi du régime, pas 
un gestionnaire du régime. Il est indépendant des assureurs. 
 

10. Qu’entend-on par 
participation de 
l’employeur à 50 % ? 
 
 

Les 50 % concernent le régime obligatoire et collectif mis en place, quel 
que soit son niveau de cotisation.  
Les partenaires sociaux peuvent convenir d’une participation de 
l’employeur supérieure à 50 %. 
 

11. Comment la part 
minimale de l’employeur 
est calculée dans le cas 
de couverture familiale ? 
 

Lorsque l’employeur impose la couverture obligatoire et collective des 
ayants droits, la cotisation obligatoire à la charge du salarié est bien la 
cotisation familiale et donc l’employeur doit s’engager à hauteur de 50 % 
de cette cotisation. 
 

12. Que se passe-t-il 
lorsque les conjoints 
travaillent dans la même 
entreprise ? 
 

Lorsque le régime prévoit l’adhésion des ayants droit à titre obligatoire, un 
des époux est affilié en son nom propre et l’autre en tant qu’ayant droit. 
Lorsque le régime est à adhésion facultative pour les ayants droits, l’un 
des époux peut être affilié en propre et l’autre en ayant droit, ou bien les 
deux en propre. 
 
Quand le régime est à adhésion facultative pour les ayants droits, la 
CFDT préconise que chaque époux soit affilié en son nom propre - car si 
un des époux est considéré comme un ayant droit, l’employeur ne 
participe pas de 50 % pour ce salarié. 
 

13. Que se passe-t-il en 
cas de suspension du 
contrat de travail ? 

Lorsque la suspension donne lieu à une indemnisation (par exemple arrêt 
maladie), la couverture doit être maintenue. 
 
Lorsque la suspension ne donne pas lieu à une indemnisation (par 
exemple, congé parental, congé sabbatique), aucune obligation n’est faite 
à l’employeur concernant le maintien de la couverture. 
 

14. Le CE peut-il 
participer ? 
 

Oui, sur la part salarié.  
Cela n’exonère pas l’employeur de sa participation de 50 %. 

 


