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MIEUX COMPRENDRE
la généralisation
de la complémentaire santé
Le 1er janvier 2016, tous les salariés du secteur privé non couverts
se verront proposer un contrat complémentaire santé par leur entreprise.
Proposer ? Ces contrats collectifs seront obligatoires et la loi les encadre
afin d’apporter un socle minimum de protection pour tous. Une évolution
importante et pourtant assez méconnue. Que va-t-il se passer ? Et si j’ai
déjà un contrat personnel ? Qui finance ? En quelques pages, en quelques
repères, préparez la nouvelle année de la santé…
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Tous les salariés
bénéficieront d’une
complémentaire
santé dans
leur entreprise
au 1er janvier 2016.
Cette date peut
être antérieure
si l’entreprise
ou la branche ont
anticipé cette mise
en place.

R

eprenant les résultats du
dialogue social et le contenu d’un accord interprofessionnel national (ANI) entre organisations syndicales d’employeurs
et de salariés, la loi du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi renforce la protection sociale
des salariés. Et ce, notamment en
généralisant les contrats complémentaires santé d’entreprise.

Cette évolution importante concerne environ 4 millions de salariés
(plus leurs ayants droit), dont
400 000 étaient totalement dépourvus de « mutuelle santé ». Des
études récentes montrent qu’une
personne sur quatre a renoncé ces
deux dernières années à des soins,
essentiellement pour des raisons
financières.

généralisation se limite pour le moment aux entreprises. Or, pour les
soins courants, la Sécurité sociale
ne prend en charge que 51 % des
dépenses en moyenne. Ce qui
conforte l’idée que, même imparfaite, la réforme des contrats d’entreprise est un pas vers une généralisation complète.
Plusieurs caractéristiques à ces
contrats d’entreprise : le contrat est
responsable, collectif et obligatoire,
financé par l’employeur à hauteur
de 50 % de la cotisation du panier
de soins ou de la garantie prévue
par accord de branche, et propose
un niveau de garanties supérieur ou
égal à la couverture minimale (panier de soins ou accord de branche).

La Mutualité Française, dont
Harmonie Mutuelle est un acteur
important, a regretté que cette

Les garanties sont encadrées par la
loi et protègent également en cas
de chômage.

ET MON
CONTRAT
INDIVIDUEL ?

MON ENTREPRISE
A DÉJÀ SOUSCRIT
UN CONTRAT

ET SI JE SUIS
LICENCIÉ ?

Isabelle L. • Bordeaux

Pierre Z. • Lille

Pour adhérer au contrat collectif,
vous devrez résilier votre
contrat individuel, au plus tard
à sa prochaine échéance. Exception :
en cas de décision unilatérale
de l’employeur, pratique fréquente
dans les petites entreprises, et si vous
êtes déjà dans l’entreprise à la mise
en place du contrat, vous pourrez
conserver votre contrat individuel.

Votre employeur
devra simplement
vérifier sa conformité et procéder
aux modifications éventuelles,
notamment pour le forfait hospitalier.
Il doit vous informer rapidement
de ces modifications et, en cas
d’accord d’entreprise, travailler
ce sujet avec les représentants
des salariés.

Sauf cas de faute lourde,
si vous êtes indemnisé
par Pôle Emploi, vous continuerez
à bénéficier gratuitement
de la complémentaire santé
de votre entreprise pour une durée
égale à votre dernier contrat
de travail (maximum : 12 mois).
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Jean M. • Lyon

En cas de nouvel emploi,
vous serez couvert par
votre nouvelle entreprise.

omplémentaire santé
treprise obligatoire
Un principe : pour tous
les salariés
Si la loi prévoit que tous les salariés
soient concernés, quel que soit le
type de contrats (CDI, CDD, temps
partiel, apprentissage), certaines
dispenses d’affiliation sont autorisées sous conditions.

Ce qui doit être
remboursé, au moins
Plusieurs textes viennent encadrer
les contrats santé d’entreprise pour
bénéficier des avantages sociaux et
fiscaux. Ces contrats doivent avoir
le caractère responsable, c’est-àdire prévoir des prises en charge
minimum et l’exclusion de certains
remboursements (comme les franchises). Les nouvelles règles imposent également des plafonds
pour certaines dépenses, comme
en optique.

C’EST MON
CONJOINT
QUI M’ASSURE
Dominique T. • Brest

Si votre famille
est couverte par l’entreprise
de votre conjoint, qui a mis
en place une adhésion obligatoire
des ayants droit au contrat collectif,
vous pourrez être dispensé
d’affiliation au contrat de votre
entreprise. Une condition : fournir
chaque année à votre employeur
une attestation d’assurance.

Et si je n’en veux pas ?
Si la règle fixe une obligation pour
l’entreprise de vous proposer une
complémentaire santé, les textes
prévoient un certain nombre de dispenses d’affiliation. Cette liste permet de tenir compte de situations
particulières comme l’éventuelle
couverture collective obligatoire familiale de son conjoint, celle des salariés à temps partiel ou des apprentis, ou pour les bénéficiaires
des aides publiques comme la
CMU-C ou l’Aide à la complémentaire santé (ACS).
Pour toutes ces dispenses, un point
essentiel doit être vérifié. Pour
que les salariés puissent en réclamer le bénéfice, elles doivent être
notifiées dans l’acte juridique (l’accord de branche, l’accord d’entreprise, la décision unilatérale ou
le référendum).

LES MOTS-CLÉS
Il est parfois difficile
de s’y retrouver dans
les termes utilisés
par notre système de santé.
 anier de soins : couverture
P
minimale prévue par
le Code de la Sécurité sociale.
 ontrats responsables :
C
contrats répondant
à des critères précis,
bénéficiant d’une taxation
plus avantageuse
et ouvrant droit
à des avantages fiscaux
et sociaux.
 ase de remboursement
B
de Sécurité sociale (BRSS) :
tarif des prestations
conventionnées dans
le système de soins.
Dépassements
d’honoraires : montant
de rémunération au-delà
du tarif conventionné.

ET POUR MOI,
APPRENTI ?

ET SI J’AI DROIT
À L’ACS * ?

Nicolas F. • Montreuil

Sophie C. • Colmar

Le contrat s’applique,
mais vous pouvez le refuser
si l’entreprise l’a prévu.
Aucune autre condition si votre
contrat de travail est de moins
d’un an.
La dispense est aussi possible
si la cotisation dépasse 10 %
de votre rémunération brute.

Cette aide publique au financement
d’une complémentaire santé,
bénéficiant aux personnes à revenus
modestes, ne peut servir à payer
un contrat collectif d’entreprise.
Pour mémoire, le contrat collectif
permet une participation
de l’employeur.
* Aide à la complémentaire santé
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Pour répondre aux besoins nés de la généralisation
des complémentaires santé d’entreprise
et aux nouvelles règles des contrats responsables,
Harmonie Mutuelle a conçu pour les entreprises
et leurs salariés une offre qui apporte une nouvelle
dimension à la protection santé collective.
Acteur global de santé et 1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle
met à la disposition de tous une solution complète de garanties, de services
et de soins, fondée sur les valeurs mutualistes de solidarité et d’entraide.
Plus qu’une simple complémentaire santé, Harmonie Santé est construite autour de 3 engagements. Parce que votre santé est plus qu’une question d’argent.

Être soigné

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille », prévoit la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme. Cela implique de faciliter l’accès aux soins de tous. Avec Harmonie
Santé, vous bénéficiez d’une offre de protection santé de qualité, notre réseau
conventionné (en optique, dentaire et audioprothèse) garantissant un reste à
charge minimum, des services de soins et d’accompagnement mutualistes.

Être accompagné

Harmonie Mutuelle vous accompagne dans les moments difficiles pour
faciliter la vie au quotidien, partout en France. Assistance et conseil, écoute
psychologique et action sociale en cas de coup dur sont l’expression pratique
des valeurs mutualistes.

Être acteur de sa santé

Prendre en main sa santé : un objectif facilité par Harmonie Mutuelle qui propose des programmes de prévention lorsque vous voulez arrêter de fumer,
gérer votre alimentation, ou encore faire face aux situations de stress.
Pour que votre parcours de santé soit réellement efficace, nous créons des
services et des outils innovants, comme le coach santé personnel conçu avec
Betterise©. Ce service enregistre vos informations santé, et vous accompagne
en vous apportant des conseils totalement personnalisés tout au long de
la journée.
De ces trois engagements est née une offre santé qui, tout en étant mise en
place collectivement dans l’entreprise, est totalement personnalisable. Un
socle commun de prestations apporte la sécurité, des renforts permettent de
répondre à vos besoins propres et de bénéficier du cadre fiscal du contrat responsable. À composer en toute liberté.

« La généralisation
de la complémentaire
santé va dans le sens
du développement
de la solidarité.
C’est un pas important
dans l’accès à des soins
de qualité pour tous. »
Joseph Deniaud

Président
d’Harmonie Mutuelle

INFORMER LES ENTREPRISES
L’espace Internet dédié aux entreprises
propose de l’information pour la mise
en place de leur contrat santé obligatoire.
Infographies, témoignages, guides,
présentation de nos offres…
Un accès à un ensemble
de contenus pédagogiques
sur la généralisation de
la complémentaire santé.

En savoir plus sur

pme-harmonie-mutuelle.fr

Faites-le savoir !
Vous appréciez les services
de votre mutuelle ?
N’hésitez pas à le faire savoir
à votre entreprise et à vos relations.
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