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Commission Paritaire Nationale de Négociation 
CCN CHRS du 8 février 2016 

 
 
Représentaient la CFDT : Claudine DA SILVA, Bertrand LAISNÉ 
 
 
Ordre du jour :  

 Approbation du relevé de décisions du 30 novembre 2015 

 Complémentaire santé, validation des frais de dossiers du fonds de 
solidarité (frais de gestion) 

 Complémentaire santé : conditions d’ancienneté 

 COPIL SANTÉ : point d’étape 

 Questions diverses  
 

1- Approbation du relevé de décisions du 30 novembre 2015 
 
Le relevé de décisions de la CNPN du 30 novembre 2015 est approuvé. 
 

2- Complémentaire santé validation des frais de dossiers du fonds de 
solidarité (frais de gestion) 

 
L’actuaire conseil précise que la proposition de la CNPN concernant les frais de 
gestion a été acceptée par les organismes assureurs, à savoir : 
 

 1 000 € si moins de 20 dossiers traités dans l’année ; 

 1 000 € + forfait/dossier pour + de 20 dossiers traités. 
 
Dans le cadre du protocole de gestion il est reprécisé que la CNPN pourra 
demander et vérifier le nombre de dossiers ainsi que le montant des dossiers 
traités  
 
Il convient de faire un avenant au protocole technique et financier (document 
contractuel entre les signataires du protocole 155 et les assureurs), concernant 
les frais de gestion, afin de formaliser le dispositif. 
La CNPN mandate l’actuaire conseil pour rédiger ce projet de texte.  
 
 

Paris, le 19 février 2016 
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La CFDT demande que la « publicité » de ce fonds social soit enfin effective. 
En effet, depuis la mise en place du régime, aucune communication n’a été 
faite. Au regard des années précédentes, le nombre de 20 dossiers ne sera 
sans doute pas atteint, et le temps perdu dans la mise en place de la 
communication coûtera quoi qu’il en soit 1 000 € de frais. 
 
La CFE-CGC demande que le montant de 1 000 € soit revu à la baisse pour la 
première année. 
 
Le SYNEAS répond que ce montant a été validé par la CNPN, et que l’on ne 
peut sans cesse revenir en arrière. Une décision devant être entérinée ce jour. 
 
Il est donc convenu que lors de la prochaine CNPN sera étudié le projet 
d’avenant au protocole technique et financier. 
L’aspect communication en direction des salariés devra être travaillé en 
CNPTP.  
 

3- Complémentaire Santé  
 
La loi de finance de la sécurité sociale 2016 fait état des conditions 
d’ancienneté. La circulaire de la DSS (en direction des services de l’URSSAF) 
datant du 29 décembre 2015, ainsi que le décret du 30 décembre 2015 
précisent 4 points : 

• Le financement patronal minimal ; 
• Les conditions d’ancienneté ; 
• Le chèque santé ; 
• Les dispenses. 

 
4- Concernant le financement patronal minimal 

 
La circulaire clarifie l’obligation de financement de la cotisation par l’employeur : 
« l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture 
collective à adhésion obligatoire des salariés ». 
Cette couverture est définie soit par le protocole 155 (si application volontaire 
de ce dernier), soit par l’accord d’entreprise, soit la décision unilatérale de 
l’employeur.  
 

5- Les conditions d’ancienneté 
 
En août 2015, une circulaire de l’ACOSS (URSSAF) stipulait que tout salarié 
devait adhérer au régime complémentaire santé de l’entreprise sans clause 
d’ancienneté (hormis ceux pouvant bénéficier des clauses de dispenses). La 
circulaire du 29 décembre précise que « si un acte juridique instituant une 
couverture obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016 prévoit une 
clause d’ancienneté (dans la limite de 6 mois – 4 mois pour les CHRS), cette 
clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des 
URSSAF ».  
 
Par ailleurs, l’article 34 de la loi de finance de la sécurité sociale (LFSS) vise à 
créer un nouveau dispositif alternatif à la couverture obligatoire pour certains 
salariés à contrat court (CDD) ou à temps partiel (CDD et CDI), via un dispositif 
dit : « versement santé » (ou chèque santé). L’article 34 précise les cas de 
dispenses d’ordre public. 
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 Concernant le versement santé : il est précisé qu’un accord collectif 
national (par exemple, ou à défaut accord d’entreprise) peut prévoir que 
certains salariés ne relèvent pas du champ d’application du régime 
complémentaire santé collectif et obligatoire, mais du versement santé ; 
si ces derniers ont souscrit un contrat « responsable » à titre individuel 
(sont exclus les bénéficiaires CMUC, aide à la couverture santé, 
couverture collective mise en place par un autre employeur – y compris 
en qualité d’ayant droit).  
Les salariés concernés peuvent être :  
- en CDD inférieur à 3 mois ; 
- CDD ou CDI avec une durée de travail inférieure à 15 heures par 

semaine ; 
- en contrat de mission de moins de 3 mois. 

 
Sur ce point, il est clair que les partenaires sociaux devront se positionner par 
avenant dans les prochains mois ; la CNPN mandate la CNPTP pour travailler 
sur le volet technique de mise en place de ce dispositif alternatif.  
 

 Concernant les cas de dispenses d’ordre public : elles sont 
redéfinies, mais nous sommes dans l’attente de la publication d’un 
formulaire type qui permettra au salarié (car la demande de dispense 
est à l’initiative du salarié), de prendre connaissance des principales 
informations nécessaires à l’exercice de son choix. 
 
À nouveau, il sera nécessaire de clarifier par avenant les dispositifs liés 
aux cas de dispenses, particulièrement concernant les procédures de 
demandes. 
Mais, cela ne pourra se faire qu’après publication du formulaire type (qui 
était promis fin janvier 2016, etc.). 
 
Il est donc urgent d’attendre ! La CNPN mandate l’actuaire conseil sur la 
veille juridique sur tous ces points.  
 

6- Point d’étape COPIL Santé 
 
Une journée d’information paritaire est prévue fin avril à Nancy, afin de 
présenter aux représentants des salariés et employeurs de la nouvelle région 
Alsace, Lorraine, Champagne – Ardennes les travaux du COPIL, ainsi que les 
outils pour mettre en œuvre une politique de prévention des risques 
professionnels au sein des entreprises.  
 
La CNPN mandate le COPIL afin de préparer et organiser cette rencontre.  
 

7- Questions diverses  
 
Suite à la conférence salariale du 4 février dernier, la CFDT interpelle le 
SYNEAS sur l’enveloppe allouée par la DGCS pour 2016 (0,10 % de la masse 
salariale), et particulièrement sur son utilisation. Sachant que le protocole 
158 sur le régime de prévoyance n’est toujours pas agréé…  
Le SYNEAS ne souhaite pas répondre…  
 
 

Les négociateurs. 
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