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Commission Nationale Paritaire de Négociation  

du 13 juin 2014 
 
 

 
Représentait la CFDT : Bertrand Laisné  
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation du relevé de décisions du 21 mai 2014 

 Complémentaire santé : cahier de référencement, en présence des 

organismes co-recommandés 

 Questions diverses 

Au préalable, la CFDT lit une déclaration liminaire suite à l’opposition 
majoritaire (CGT, FO et SUD) à l’accord de branche Santé et Qualité de Vie au 
Travail signé par la CFDT, CGC et CFTC.  
 
La CFDT lira cette déclaration lors de chaque commission paritaire de 
négociation des différentes conventions collectives composant la branche 
associative sanitaire sociale et médico-sociale.  
 
La CFDT y dénonce l’irresponsabilité de ces trois organisations syndicales. (cf. 
document en annexe)  
 

1- Approbation des relevés de décisions du 21 mai 2014 

 

La CGT remet en cause la nature même de ce document, car il ne reprend pas 

leurs positions et déclarations faites en séance. Le SYNEAS rappelle que les 

partenaires sociaux valident un relevé de décisions (principe acté par tous). Ce 

dernier ne reflète pas les débats ayant eût lieu mais bien les décisions prises ou 

non qui en découlent. Les déclarations de chaque organisation syndicale sont 

annexées au relevé de décision.  

Le relevé de décisions est, toutefois, validé.  

 

 

 

Paris, le 19 juin 2014 
 

Nom du fichier : ccn_chrs_crendu_140613A 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : BL/ MR 
 

Objet : compte rendu commission nationale paritaire de négociation ccn chrs 

POLE  REVENDICATIF/ ASSOCIATIF  SOCIAL 

Compte rendu 
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2- Complémentaire santé : cahier de référencement, en présence 

des organismes co-recommandés 

 

En présence de représentants des deux opérateurs retenus par les partenaires 

sociaux dans le cadre de la co-recommandation : CHORUM et AG2R. 

 

Les deux opérateurs doivent apporter leurs premières réponses « concertée » 

sur le projet de cahier de référencement construit par les partenaires sociaux. 

Il est convenu que les membres de la commission écoutent dans un premier 

temps leur présentation, et ne répondront qu’après s’être concertés et feront de 

nouvelles propositions. 

 

Les opérateurs sont d’accord : 

 pour le niveau de garanties fixé par la commission paritaire (p 5 et 6)   

 pour un taux de participation aux bénéfices de 85% 

 pour couvrir les salariés en CDD en insertion 

 

Mais présentent les points qu’ils souhaitent revoir : 

 les partenaires sociaux demandent une harmonisation des cotisations 

entre le salarié et le conjoint à 41€. Les opérateurs souhaitent maintenir 

une différenciation, moindre que celle figurant dans leur proposition 

initiale, car actuellement les comptes de résultats sont déficitaires pour 

le volet « ayant droit ». Ils proposent donc une cotisation (calculée sur le 

PMSS 2014) à 41€ pour le salarié, 41,93€ pour le conjoint et 19,40€ 

pour l’enfant (gratuité à partir du 3ème enfant). 

 Frais de gestion du régime : proposition de 10,5% pour le régime 

obligatoire et 12% pour le facultatif. Les partenaires sociaux avaient 

demandé 10% pour les deux régimes. 

 Fonds social dédié : proposition d’une avance pour sa mise en place.  

 Contrat « sur mesure » : passage du seuil actuel de 50 salariés par 

entreprise à 100. En précisant que celles qui bénéficient actuellement 

d’un régime « sur mesure » le conservent sans condition. 

 Comptes de résultats et reporting : les options obligatoires et facultatives 

seront mutualisées, ainsi que les résultats au prorata des 

encaissements respectifs des assureurs. Mais ne peuvent s’engager sur 

une harmonisation concernant la restitution des données. 

 

Unanimement, les partenaires sociaux font remarquer que beaucoup de points 

devront être revus car ne correspondent pas à leur demande initiale. Les 

représentants des opérateurs n’ont fait que présenter les réponses émanant de 

leurs directions technique et financière. 

 

Les opérateurs quittent la salle afin que les partenaires sociaux puissent se 

concerter. 

 

Paritairement, il est donc convenu que : 

 

La commission accepte la différentiation de cotisation entre salarié et conjoint 

Mais demande que : 

 Les frais de gestion soient de 10,5% pour le régime obligatoire et 11% 

pour le facultatif. 
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 Pour le fond social dédié, non pas une avance de fonds mais une 

dotation pour sa mise en œuvre. 

 Pour les régimes sur mesure, AG2R devra fournir des données fiables 

et plus d’informations sur les régimes « sur mesure » existants. Car en 

l’état elle refuse le seuil à 100 salariés par entreprise. 

 Les cas de dispense seront travaillés en lien avec le cabinet conseil. 

 La mise en œuvre du régime, tout en respectant les particularités de 

chaque opérateur, soit au maximum harmonisée. Et qu’elle fasse l’objet 

d’un reporting régulier auprès de la commission paritaire. 

 Les informations aux salariés, liées au régime (cotisations, garanties, 

remboursement….) soient communs aux deux opérateurs et vulgarisées 

au maximum afin d’éviter le jargon assurantiel. 

 

Enfin la commission exige que la restitution de toutes données concernant les 

comptes de résultat du régime soit uniformisée. 

 

Un courrier sera donc envoyé aux directions des opérateurs dans les prochains 

jours.  

 

3- Questions diverses   

 

Le SYNEAS souhaite faire un point juridique sur le cadre du futur accord 

« complémentaire santé ». Il prendra la forme d’un avenant au protocole 153 

modifiant le chapitre « complémentaire santé ». 

Seules les organisations syndicales signataires du protocole 153 pourront 

signer cet avenant (CFDT, CGC et CFTC). SUD sera en capacité de le faire 

lorsque la DGT aura officiellement accusé réception à leur demande d’adhésion 

au texte conventionnel. 

 

Sur le fond, la négociation portera principalement sur le cadre de la participation 

employeur, la situation des salariés en insertion, cotisation proratisée au 

salaire… 

 

Le SYNEAS s’engage à envoyer aux organisations syndicales un projet 

d’avenant avant la commission du 4 juillet 2014.  

 

 

 

Le négociateur 
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garanties base CHRS (futur régime complémentaire santé) 

Chirurgie-hospitalisation 

conventionnée 150% 

forfait hospitalier couverture aux frais réels 

Chambre particulière 

conventionnée 100% des frais réels dans la limite de 1% PMSS 

personne accompagnante 

conventionnée 100% des frais réels dans la limite de 1% PMSS 

Frais médicaux  

consultations-visites généraliste 100% base remboursement 

consultations-visites spécialiste 150% base remboursement  

Pharmacie 100% base remboursement 

Analyses  100% base remboursement 

auxiliaires médicaux  100% base remboursement 

actes techniques médicaux  125% base remboursement 

radiologie  100% base remboursement 

orthopédie/ autres prothèses 150% base remboursement  

prothèses auditives 100% base remboursement 

transports acceptés SS  100% base remboursement 

Dentaire  

soins dentaires  100% base remboursement 

orthodontie  

acceptée SS  200% base remboursement 

refusée SS  non couverte  

prothèses dentaires  3 par an et par bénéficiaire 

dents du sourire  200% base remboursement 

dents fond de bouche 150% base remboursement  

inlays-cores 150% base remboursement  

implantologie  non couverte  

Frais d'optique enfants verres+monture ou lentilles par an adultes verre+monture ou lentilles tous les 2 ans  

verres montures cf grille optique  

lentilles prescrites  
2% du PMSS  

acceptées, refusée jetables 

chirurgie réfractive Non couverte  

actes de prévention  

actes contrat responsables au ticket modérateur  
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Grille n°1 
Proposée  

Enfants < 18 ans Adultes 

Type de 
Verre 

Code LPP LPP < 18 ans Rbt SS Rbt Ass.  Code LPP LPP > 18 ans Rbt SS Rbt Ass.  

Verres Simple Foyer, Sphérique 

sphère 
de -6 à 

+6 

2242457, 
2261874 

12,04 € 7,22 € 55,00 € 
2203240, 
2287916 

2,29 € 1,37 € 75,00 € 

sphère 
de -6,25 
à -10 ou 
de +6,25 

à +10 

2243304, 
2243540, 
2291088, 
2297441 

26,68 € 16,01 € 75,00 € 

2263459, 
2265330, 
2280660, 
2282793 

4,12 € 2,47 € 100,00 € 

sphère < 
-10 ou 
>+10 

2248320, 
2273854 

44,97 € 26,98 € 95,00 € 
2235776, 
2295896 

7,62 € 4,57 € 125,00 € 

Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques 

cylindre 
< +4 

sphère 
de -6 à 

+6 

2200393, 
2270413 

14,94 € 8,96 € 65,00 € 
2226412, 
2259966 

3,66 € 2,20 € 85,00 € 

cylindre 
< +4 

sphère < 
-6 ou >+6 

2219381, 
2283953 

36,28 € 21,77 € 85,00 € 
2254868, 
2284527 

6,86 € 4,12 € 110,00 € 

cylindre 
> +4 

sphère 
de -6 à 

+6 

2238941, 
2268385 

27,90 € 16,74 € 105,00 € 
2212976, 
2252668 

6,25 € 3,75 € 135,00 € 

cylindre 
> +4 

sphère < 
-6 ou >+6 

2206800, 
2245036 

46,50 € 27,90 € 125,00 € 
2288519, 
2299523 

9,45 € 5,67 € 150,00 € 

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques 

sphère 
de -4 à 

+4 

2264045, 
2259245 

39,18 € 23,51 € 115,00 € 
2290396, 
2291183 

7,32 € 4,39 € 160,00 € 

sphère < 
-4 ou >+4 

2202452, 
2238792 

43,30 € 25,98 € 135,00 € 
2245384, 
2295198 

10,82 € 6,49 € 175,00 € 

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques 

sphère 
de -8 à 

+8 

2240671, 
2282221 

43,60 € 26,16 € 145,00 € 
2227038, 
2299180 

10,37 € 6,22 € 180,00 € 

sphère < 
-8 ou >+8 

2234239, 
2259660 

66,62 € 39,97 € 165,00 € 
2202239, 
2252042 

24,54 € 14,72 € 200,00 € 

Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 90,00 € 2223342 2,84 € 1,70 € 130,00 € 
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