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P r o g r a m m e  
 

Complémentaire santé & Prévoyance 
 

Toute l’actualité de l’année 
 
 
 

 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE : OU EN EST-ON ? 
 

 Contexte juridique : Les précisions de la DSS  
- Le point sur les dispenses d’adhésion et exclusions de couverture 
- Le versement santé : est-il obligatoire ou facultatif ? Comment le mettre en place ?  
- L’annonce de la publication par l’Administration d’un guide pratique sur la 
protection sociale complémentaire 
 

 Quels risques pour les entreprises en cas de non-respect des règles sur la 
généralisation ? 

 

 Mise en œuvre du contrat responsable : premier bilan et bonnes pratiques 
- La période transitoire 
- La souscription d’un contrat surcomplémentaire collectif ou individuel 
- L’application du panier de soins 
 

 Complémentaire santé des retraités : les obligations de l’entreprise  
- Article 4 de la Loi Evin : que prévoit le projet de décret ?  
 

 Adaptation de la généralisation en Alsace-Moselle  
 

 
 
 

  CHARGES SOCIALES ET URSSAF : NOUVEAUTES, EVOLUTIONS A VENIR, 
RETOURS PRATIQUES ET ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 

 Les nouveautés en matière de procédure et de contrôle Urssaf 
- Décryptage du décret du 8 juillet 2016 portant réforme du contrôle Urssaf 
- Transactions avec les Urssaf : sur quoi peut-on transiger ? Selon quelle procédure ? 
- L’impact de la proportionnalité des redressements Urssaf en matière de protection 
sociale complémentaire 
- Médiation : l’exemple de l’Urssaf Ile-de-France 
 

 Retours pratiques sur les derniers contrôles Urssaf sur les régimes complémentaires 
santé 
 

 Les dernières jurisprudences relatives au traitement social du financement des 
régimes de protection sociale complémentaire 

- Le caractère collectif et obligatoire des régimes   
- La taxe prévoyance 
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  CLAUSES DE DESIGNATION ET DE RECOMMANDATION 

 

 Mise en œuvre du degré élevé de solidarité  
- Qui bénéficie du « degré élevé de solidarité » ?  
- De quelle marge de manœuvre les entreprises disposent-elles vis-à-vis de leur 

branche ? 
- Financement et gestion des prestations à caractère non directement contributif : 

analyse du projet de décret 
 

 Sort des clauses de désignation existantes 
- Quelles contraintes pour l’entreprise ? 
- Quelles stratégies possibles en matière de gestion des contentieux ? 
 

 Les autres évolutions en perspective… 
- Les modalités d’extension des clauses 
- Mise en concurrence et transparence : que disent les juridictions ? 
 

 
 
 

 LES AUTRES EVOLUTIONS : QUELS IMPACTS SUR LES REGIMES DE 
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ? 
 

 Loi Travail du 8 août 2016 : quels impacts sur les régimes de protection sociale 
complémentaire ? 

De la notion d’« avantages individuels acquis » à celle de « maintien de la 
rémunération perçue » : décryptage. Une redéfinition des rapports entre accords de 
branche/accords de groupe/accords d’entreprise/accords d’établissement 
 

 L’actualité jurisprudentielle 
- Egalité de traitement : les nouveautés 
- Obligation d’information de l’employeur : les précisions des juges 
- Loi « Evin » 
 

 PLFSS 2017 
Les principales évolutions envisagées en santé et prévoyance complémentaire 
 

 Epargne retraite 
Création des Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS) par la Loi Sapin 
II : les conséquences sur les dispositifs d’entreprise (Art. 83 et 39) 

 
 
 

 CLOTURE DE JOURNEE 
 

 Médecine  préventive et prédictive : quelles opportunités et quels risques pour 
l’organisme assureur et l’employeur ? 
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N o t e  
 

 
 
 
 
Ce dossier de documentation est une sélection d’informations qui a pour objectif 

d’apporter des éléments de réponse aux questions soulevées lors de ce colloque. Il se 

compose essentiellement d’articles extraits de nos publications Liaisons et Lamy. 

 

L’organisation du dossier est la suivante : 

 La première partie traite des contrats généralisés. 

 La deuxième partie s’articule autour des contrats responsables. 

 La troisième partie aborde le thème de l’Urssaf 

 La quatrième partie est consacrée aux clauses de recommandations. 

 La cinquième partie concerne les nouvelles évolutions. 

 

Liaisons Sociales Formation vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture. 
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S o m m a i r e

La Documentation 

I– Généralisation de la complémentaire santé collective et complémentaire 
santé des retraités ............................................................................... p. 15 

II –Contrats responsables ....................................................................... p. 55 

III– Urssaf ............................................................................................ p. 67 

IV– Clauses de recommandations ............................................................ p. 205 

IV– Nouvelles évolutions : épargne retraite .............................................. p. 293 
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Permettre l’accès à des soins de qualité pour tous 

Harmonie Mutuelle porte deux ambitions : 
• Accompagner les adhérents tout au long de leur vie et les aider à faire face aux aléas de

l’existence
• Être un acteur majeur de la santé et de la structuration de la protection sociale

Première mutuelle santé de France, Harmonie possède une taille suffisante pour garantir la qualité de 
l’offre et la maîtrise des coûts ; peser nationalement au profit des adhérents dans les négociations avec 
les professionnels et établissements de santé ; développer une offre de soins et de services mutualistes ; 
construire des partenariats au sein du mouvement mutualiste, mais aussi au-delà. 
La dimension nationale d’Harmonie Mutuelle, mais aussi sa représentativité, renforcent également sa 
légitimité pour prendre toute sa place dans le débat public et peser, au nom de ses adhérents, sur les 
décisions concernant l’avenir de la protection sociale. 

Une offre assurantielle globale 

Harmonie Mutuelle propose une offre assurantielle globale à l’intention des particuliers et des 
professionnels : 

• la complémentaire santé qui, aux côtés des remboursements effectués par l’Assurance Maladie,
prend en charge les prestations non remboursées par le régime obligatoire ;

• la prévoyance apporte des solutions permettant de faire face à des situations non prévisibles :
arrêts de travail, invalidité ou dépendance, mais aussi décès ou financement des obsèques ;

• des solutions d’assistance et d’accompagnement de la personne : conseils par téléphone, aide
en cas d’hospitalisation, soutien en cas d’accidents de la vie, prise en charge décès, etc. ;

• un service d’action sociale apporte écoute, soutien moral et financier à l’ensemble des
adhérents rencontrant des difficultés ;

• des solutions d’épargne retraite  fournissent un complément de revenu qui permet d’envisager
l’avenir en toute sérénité.

Harmonie Mutuelle, 1ère Mutuelle de France 

et acteur global de santé 
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Harmonie Mutuelle en chiffres :  
 
Plus de 4,3 millions de personnes protégées  
55 000 entreprises adhérentes 
130 800 bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) 
1 730 délégués élus par les adhérents 
580 200 ayants droit au titre du Régime social des indépendants au (RSI) 
Plus de 250 agences  
2,5 milliards d’euros de cotisations brutes de réassurance 
1,33 milliard d’euros de fonds propres 
Plus de 4 600 collaborateurs 

 
 
Un acteur qui pèse sur l’offre de soins 
 
Trois réseaux conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique), d’audioprothésistes (Kalivia Audio) et de 
chirurgiens-dentistes (Kalivia Dentaire) offrant des conditions tarifaires optimisées 
 
Créés par Harmonie Mutuelle, en partenariat avec Malakoff-Médéric, les réseaux Kalivia Optique, Kalivia 
Audio et Kalivia Dentaire permettent aux assurés d’accéder à des équipements de qualité à des tarifs 
très inférieurs aux prix moyens du marché et de bénéficier du tiers payant. Depuis sa création, Kalivia 
compte plus de 5 000 centres d’optique, près de 3 100 audioprothésistes et 2 000 chirurgiens-dentistes 
et orthodontistes partenaires et poursuit ses objectifs : renforcer la maîtrise des dépenses de santé, 
réduire le reste à charge de l’adhérent et garantir un haut niveau de qualité. Ainsi nos adhérents 
peuvent bénéficier, sur tout le territoire, d’équipements de qualité à des tarifs négociés permettant 
ainsi de réduire leur reste à charge final et leur redonner du pouvoir d’achat.  
 
Un réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) 
 
Depuis 2001, un large réseau de 510 services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) s’est 
structuré autour d’Harmonie Services Mutualistes (HSM).  
 
Impliquée dans huit domaines d’activités différents (dentaire, optique, petite enfance, médico-social…), 
HSM tend à renforcer les synergies entre les activités d’assurance et les activités de soins et services du 
groupe. 
 
 
 

Un acteur de prévention 
 
Une approche globale de la prévention 
 
Harmonie Mutuelle propose de nombreuses actions et services de prévention et de promotion de la 
santé. Il s’agit de programmes d’accompagnement destinés aux familles, aux seniors et au monde de 
l’entreprise, de rendez-vous de prévention, d’informations santé, de conseils pratiques, d’outils et de 
services mobiles. Ils permettent à chacun de faire des choix éclairés et d’adopter des comportements 
favorables en matière de santé. 
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Actions de prévention personnalisées 
 
Convaincus que notre réponse aux besoins des entreprises doit intégrer la prévention,  nous avons mis 
en place un programme complet de prévention dédié aux entreprises. : « La Santé Gagne l’Entreprise ». 
En s’adaptant à la taille, aux métiers et aux moyens de chaque entreprise et cela au bénéfice de ses 
salariés, il propose à la fois une approche individuelle personnalisée et des actions collectives. La santé 
et le bien-être au travail sont des enjeux majeurs pour les entreprises, c’est un gage de performance 
collective.  
 
Dans le cadre de ses actions de prévention personnalisée, Harmonie Mutuelle propose aussi à ses 
adhérents la solution Betterise, une plateforme de prévention. Innovant, simple et ludique, ce service de 
prévention est accessible gratuitement aux adhérents sur http://betterise.harmonie-mutuelle.fr.  
Ce service propose  des conseils et des outils adaptés pour un accompagnement au quotidien de 
l’adhérent sur un grand nombre de thématiques santé : activité physique, alimentation, mal de dos, 
troubles musculo-squelettiques, stress, sommeil, tabac… 
 
 
 

Un acteur solidaire 
 
Un service d’action sociale qui apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés 
 
Harmonie Mutuelle développe un dispositif d’aide aux personnes en difficulté et dispose d’un numéro 
de téléphone unique pour orienter les adhérents dans leurs démarches. Concrètement près de 50 
commissions d’action sociale examinent plus de 10 000 dossiers par an notamment pour financer des 
soins ou l’achat de matériel médical. 
 
 
Proximité et démocratie : des valeurs au service des adhérents 
 
Dans un souci de placer l’adhérent au cœur de ses préoccupations et de lui apporter des services de 
soins et de santé de qualité, Harmonie Mutuelle s’est structurée autour de valeurs de proximité et de 
démocratie sociale. 
 
La proximité 
 
Pour Harmonie Mutuelle, la proximité est une valeur à part entière. Elle se traduit par un réseau de 
délégués qui participent à la mise en œuvre de nombreuses actions de promotion et de prévention de la 
santé à l’intention des adhérents. Dans ses 250 agences, des conseillers mutualistes sont à l’écoute de 
toutes les situations que peuvent traverser des personnes en difficulté. 
 
La démocratie mutualiste : l’adhérent au cœur des décisions 
 
Organisme à but non lucratif, une mutuelle n’est pas une société de capitaux : elle est le patrimoine 
commun de ses adhérents. Une spécificité qui permet à chaque adhérent de faire entendre sa voix et de 
participer à la vie de la mutuelle. C’est pour cela que des représentants des adhérents siègent dans les 
instances nationales (assemblée générale, conseil d’administration, commissions nationales…) et 
territoriales. Les adhérents d’Harmonie Mutuelle ont ainsi été appelés, du 15 février au 8 mars 2013, à 
choisir plus de 1 600 délégués territoriaux. Ils ont également désigné près de 300 délégués à l’assemblée 
générale chargés de les représenter dans les instances nationales de la mutuelle. 
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Demain, acteur majeur de la protection sociale 

Un rapprochement stratégique structurant  
 
Harmonie Mutuelle et le groupe MGEN sont aujourd'hui les deux plus grandes mutuelles de santé 
françaises, tant en assurance de personnes que pour la gestion de services sanitaires, sociaux et de 
petite enfance. Leur choix de se rapprocher s'est imposé naturellement. Politiquement, ils défendent 
une même vision de la protection sociale et du système de santé français. Acteurs globaux de santé, ils 
entendent agir sur le système de santé lui-même, et pas seulement sur son financement. 
Économiquement, leurs complémentarités sont évidentes : le groupe MGEN, spécialiste de l'assurance 
individuelle pour la fonction publique, dispose d'une implantation égale sur l'ensemble du territoire, 
tandis qu'Harmonie Mutuelle, leader en assurance collective d'entreprise, est très solidement ancré 
dans certaines régions. Harmonie Mutuelle et le groupe MGEN sont convaincus que le regroupement de 
leurs moyens politiques et économiques leur permettra d'accroître leur utilité sociale au bénéfice de 
leurs adhérents. Avec leurs mutuelles partenaires, ils disposeront des ressources nécessaires pour 
investir et innover à grande échelle. Par sa dimension, ce groupe aura les moyens d’affirmer un 
positionnement innovant : passer du seul remboursement complémentaire de prestations de soins à 
l’accompagnement des parcours individuels, à la prévention collective et personnalisée des risques, 
voire à leur anticipation. Suite aux décisions des assemblées générales de juin 2015, ce nouveau groupe 
mutualiste prendra la forme d’une UMG. Il permettra le développement des deux mutuelles, dans le 
respect de leur identité respective. Il portera une « stratégie unique défi nie en commun (...) dans une 
logique de solidarité croissante entre ses initiateurs ». 
 
 
Harmonie Mutuelle au cœur d’un groupe mutualiste 
 
Harmonie Mutuelle est au cœur d’un groupe d’envergure, dont la finalité est d’accompagner et de 
protéger les adhérents, en leur facilitant l’accès à un parcours de santé et à une couverture assurantielle 
globale d’un niveau suffisant tout au long de la vie. 

Le positionnement du groupe Harmonie est une réponse à la définition de la santé de l’OMS : 

« La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » 

Cet engagement vis-à-vis des adhérents implique de dépasser la seule approche assurantielle en 
proposant d’autres services. Pour relever ce défi, Harmonie Mutuelle s’est entourée de différentes 
structures mutualistes (acteurs de l’assurance de personnes, structures gérant des services de soins et 
d’accompagnement mutualistes, réseaux de professionnels de santé conventionnés, spécialistes de 
l’assistance, partenaires visant le développement d’une offre d’épargne-retraite…) qui, par leurs 
synergies au sein du groupe, démontrent jour après jour la pertinence du modèle mutualiste. 
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www.union-harmonie-mutuelle.fr 

 
 
Harmonie Mutuelle, un acteur en proximité avec les branches professionnelles, 
les partenaires sociaux et les entreprises. 
 
Après la mise en place de la Généralisation de la complémentaire santé en entreprise, force est de 
constater qu'en collaboration au sein de Mutex - l’Alliance mutualiste, Harmonie Mutuelle est à ce jour 
recommandée  dans près de 80% des accords de branche professionnelle qui ont ouvert des 
négociations sur le sujet de la généralisation de la complémentaire santé*. Grâce à son réseau de 
collaborateurs dédiés, grâce aux solutions de souscription en ligne directe ou par l’intermédiaire des 
comptables auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle assure par sa proximité géographique, et par 
son approche de service et de conseil un véritable accompagnement pour les entreprises de toutes 
tailles.  
*  dans le cadre des appels d’offre auxquels nous avons répondu.  
 
 
Harmonie Mutuelle souhaite conjuguer Solidarité et Responsabilité 
 
La mise en place de la généralisation de la couverture santé pour les salariés répond aussi à un besoin, 
compléter la Sécurité sociale en matière de remboursement, et a pour objectif d'offrir le meilleur accès à 
la santé à tous les citoyens. Les rencontres que nous avons organisées avec les partenaires sociaux 
confirment une opportunité de construire de façon collective, une nouvelle approche de la santé en 
entreprise en favorisant les actions de prévention et les comportements responsables en matière de 
consommation. A ce titre Harmonie Mutuelle a un positionnement original et unique. 
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Engagement de proximité avec les adhérents 
 
Harmonie Mutuelle couvre aujourd’hui près de 55 000 entreprises en France, de la TPE au grand groupe 
du CAC 40. 4 600 collaborateurs et 250 agences apportent des réponses au quotidien. 
Nos centres de gestion et nos services de relation adhérents sont basés dans la plupart des régions 
françaises près des lieux de vie de nos bénéficiaires et au plus près du tissu économique et social des 
territoires.  
 
 

Le mot du président 
 
Harmonie Mutuelle, 1er partenaire santé des entreprises 

« Harmonie Mutuelle est aujourd’hui la première mutuelle santé de France, avec 4,3 millions de 
personnes protégées et 55 000 entreprises qui nous ont choisis pour proposer à leurs salariés une 
complémentaire santé. C’est une responsabilité importante qui nous engage pour construire, avec elles, 
le meilleur service visant à protéger leurs salariés et améliorer la santé au travail.  

Notre ambition : imaginer les contours de la protection sociale de demain pour garantir le « bien-vivre » 
de nos adhérents.   

Merci de votre confiance ! » 

      Stéphane Junique / Président d’Harmonie Mutuelle 

 

 
 

www.harmonie-mutuelle.fr 
 

Pour suivre l’actualité sur la protection sociale : 
www.protection-sociale-entreprise.fr/ 

 
Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473, numéro LEI 
969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 
Groupe Harmonie, union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 794 528 851. Siège social : 143 rue 
Blomet – 75015 Paris 
Kalivia, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 626 552. Siège social : 122, rue Javel – 
75015 Paris. 
L’assistance est assurée par Ressources Mutuelles Assistance, union technique soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 
Siren 444 269 682. Numéro LEI 969500YZ86NRBOATRB28. Siège social : 46, rue du Moulin – BP 62127 – 44121 Vertou Cedex. 
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PARTIE I 

Généralisation de la complémentaire santé 
collective et complémentaire santé des retraités 
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Complémentaire santé & prévoyance 
24 novembre 2016 

Partie I – Généralisation de la complémentaire santé collective 
et complémentaires santé des retraités 

PLFSS pour 2017 
Liaisons Sociales Quotidien, 4 novembre 2016, n° 17194 

p. 19

PLFSS 2017 : la fuite en avant du gouvernement 
Protection Sociale Informations, 28 septembre 2016, n° 1041 

p. 21

Les premiers bilans officiels de la généralisation de la santé collective seront 
dressés en mars. Pour autant, certains professionnels commencent à dégager 
Protection Sociale Informations, 17 février 2016, n° 1013 

p. 22

Communiqué de presse / Installation du comité de suivi de la généralisation de la 
complémentaire santé 

p. 23

La LFSS pour 2016 (1)  
Liaisons Sociales Quotidien, 15 janvier 2016, n° 10 

p. 25

LFSS 2016, LF 2016 et LFR 2015 : les principales mesures sociales 
Semaine sociale Lamy, 18 janvier 2016, n° 1706 

p. 30

Les dispenses d’adhésion de plein droit à la complémentaire santé et les 
modalités du « chèque santé » sont fixées  
Liaisons Sociales Quotidien, 5 janvier 2016, n° 16990 

p. 33

Décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 
de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 

p. 36

Questions/réponses relatif aux contributions des employeurs destinées au 
financement des prestations complémentaires de santé (29/12/2015) 

p. 39

Les projets de décrets sur les dispenses et les retraités 
Protection Sociale Informations, 17 février 2016, n° 1013 

p. 44

Lettre circulaire Acoss n° 2015-0000045 du 12 aout 2015 p. 45
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Au terme de plusieurs jours de débats,
qui se sont achevés le 2 novembre
2016, les députés ont adopté en
première lecture le projet de loi
de financement de la sécurité sociale
pour 2017. Le texte a été largement
enrichi avec notamment une hausse
des seuils de revenus pour
l’exonération de CSG sur les pensions
de retraite, la mutualisation de la
couverture prévoyance, ou encore
la pérennisation du chèque santé pour
accéder à une complémentaire santé.
Les sénateurs reprendront l’examen
du PLFSS le 15 novembre.

Le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2017 a été
adopté en première lecture par l’Assem-
blée le 2 novembre, par 272 voix pour,
240 voix contre et 15 abstentions.
Les députés ont largement fait évoluer
le texte présenté en Conseil des minis-
tres du 5 octobre 2016 (v. le dossier juri-
dique -Sécu., cotis.- n° 191/2016 du 21 octo-
bre 2016). Voici les principaux
amendements qu’ils ont adoptés.

Mesures relatives aux cotisations
et contributions sociales
Concernant les dispositifs�d’allégement
de charges sociales, on notera que :
– pour l’exonération liée à l’implanta-
tion de l’entreprise dans un bassin�d’em-
ploi�à�redynamiser (BER), les députés
n’ont pas retenu la modulation en fonc-
tion des revenus prévue dans le projet
initial (art. 6) ;
– s’agissant de l’Accre, le chômeur créa-
teur ou repreneur d’entreprise serait
exonéré�en totalité des cotisations
lorsque son revenu est inférieur�ou�égal
aux 3/4�du�plafond�annuel�de sécurité
sociale (Pass), au lieu de 50% comme
initialement prévu. De plus, le bénéfice
de cette exonération serait élargi aux

personnes physiques reprenant une
entreprise implantée dans un quartier
prioritaire�de�la�ville (art. 6) ;
– la LFSS pour 2016 a prolongé jusqu’au
31 décembre 2018 le dispositif expéri-
mental permettant aux personnes exer-
çant une activité�indépendante aux fins
d’insertion leur procurant de faibles
revenus et accompagnées par une asso-
ciation agréée, de s’affilier au régime
général. Par souci de « simplicité», ces
personnes seraient affiliées au RSI et
bénéficieraient du régime de la micro-
entreprise�associée au bénéfice de l’Ac-
cre (art. 6 bis).
Concernant l’assiette�des�cotisations et
contributions :
– les éléments de rémunération soumis
aux cotisations de sécurité sociale et à
la CSG devraient être rattachés aux
périodes d’emploi qui ont généré ces
droits, et les dispositions qui leur sont
applicables devraient être celles en
vigueur pendant cette période, et non
lors du versement du salaire. Par ailleurs,
le gouvernement serait habilité à pren-
dre, par voie d’ordonnance, les disposi-
tions nécessaires pour simplifier et cla-
rifier la définition des assiettes des
cotisations et contributions de sécurité
sociale (art. 8 ter).
– s’agissant du régime social des indem-
nités�de�rupture versées aux salariés, le
seuil d’assujettissement dès�le�premier
euro applicable aux indemnités supé-
rieures à deux�fois�le�Pass, qui avait été
supprimé en LFSS 2016, serait rétabli.
En outre, en cas de cumul des statuts de
salarié et de dirigeant (ou de mandataire
social), le seuil à retenir pour cet assu-
jettissement dès le premier euro serait
celui applicable aux mandataires sociaux
(cinq�fois�le�Pass) (art. 8 quater).
Autre apport des députés : les seuils des
revenus�fiscaux�de référence applicables
pour déterminer si une personne�retrai-

tée est redevable ou pas de la CSG
seraient réévalués. L’exonération de CSG
concernerait les retraités dont le RFR en
2018 (revenus versés en 2017) serait infé-
rieur à 10996 € pour une part, au lieu
de 10676 € actuellement (art. 11 bis).
Enfin, le dispositif visant à encadrer droit
de la protection sociale et économie�col-
laborative, dans un premier temps sup-
primé, a été rétabli lors du débat parle-
mentaire (art. 10).

Mesures relatives aux prestations
sociales
Les députés ont ajouté une kyrielle de
mesures au texte initial.
•� Mutualisation� de� la� couverture�
prévoyance. S’inspirant d’une des préco-
nisations du rapport Libault «sur la soli-
darité et la protection sociale complé-
mentaire collective» (v. l’actualité n° 16922
du 28 septembre 2015), l’article 19 bis
du PLFSS instaure une mutualisation de
la couverture des risques en prévoyance
(risques décès, incapacité, invalidité ou
inaptitude) au niveau de la branche pro-
fessionnelle, en autorisant la codésigna-
tion. Ainsi, l’accord de branche pourrait

SÉCURITÉ SOCIALE

PLFSS pour 2017: les amendements adoptés
par les députés en première lecture
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AUTRES MESURES
Les députés ont également adopté
deux amendements visant à:
– reporter le transfert de la gestion du
service de l’Aspa à la MSA (Mutualité
sociale agricole) du 1er janvier 2018
au 1er janvier 2020 au plus tard
(art. 57 modifié) ;
– étudier les conditions d’élargissement
du dispositif de retraite progressive
aux salariés en forfait jours. À cet
effet, le gouvernement devrait remettre
un rapport au Parlement avant
le 1er octobre 2017 (art. 30 ter).
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organiser la sélection d’au�moins�deux
organismesou institutions permettant la
mutualisation d’un socle�commun de
garanties défini par l’accord à travers des
contrats de référence. Les entreprises qui
entreraient dans le champ d’application
de l’accord auraient l’obligation de sous-
crire un de ces contrats. Précisons que
cet article ne remet pas en cause les
clauses de recommandation. Les entre-
prises auraient en effet le choix entre ces
dernières et la mutualisation de la cou-
verture prévoyance.
•�Pérennisation�du�chèque�santé�par
décision�unilatérale�de�l’employeur.
Introduite par le gouvernement dans le
projet loi Travail, puis censurée en tant
que «cavalier législatif » par le Conseil
constitutionnel (v. l’actualité n° 17136
du 8 août 2016), la mise en place, dans
le cadre de la complémentaire santé, du
chèque-santé par décision�unilatérale
de l’employeur serait pérennisée, alors
que cette possibilité devait s’éteindre
au 31 décembre 2016 (art. 19 ter).
•�Report�de�la�mise�en�œuvre�de�la�liqui-
dation�unique�des�retraites. Conformé-
ment aux annonces du ministre des
Affaires sociales, la mise en œuvre de la
liquidation unique des pensions de
retraite de base pour les assurés poly-
pensionnés�des�régimes�alignés (régime
général, régime des salariés agricoles et
RSI) serait reportée du 1er janvier 2017
au 1er juillet�2017�(art. 34 ter). Rappelons
que les modalités de ce dispositif ont
récemment été fixées par deux décrets
du 1er septembre 2016 (v. l’actualité
n° 17152 du 5 septembre 2016).
•�RSI:�maintien�de�la�pension�d’invalidité
jusqu’à�67�ans�maximum. La possibilité
de maintenir la pension d’invalidité au-
delà de l’âge légal de départ à la retraite,
à condition d’exercer une activité pro-
fessionnelle et de ne pas demander l’at-
tribution de la pension vieillesse substi-
tuée, serait étendue�aux�personnes
affiliées�au�régime�social�des�indépen-
dants�(RSI). Ces dernières devraient
ainsi continuer de percevoir leur pen-
sion d’invalidité jusqu’à la date à laquelle
elles demandent le bénéfice de leur pen-

sion de retraite et au plus tard à 67 ans
(art. 33 bis). En outre, les personnes qui
cessent de remplir les conditions
requises pour relever du RSI bénéficie-
raient, pendant�un�an à compter de la
perte de leur qualité d’assuré, du main-
tien de leurs droits aux prestations en
espèces des assurances invalidité et
décès, comme celles relevant du régime
général (art. 39 quater).
•�Accès�à�la�retraite�anticipée�des�travail-
leurs�handicapés. Le travailleur handi-
capé à 80% qui justifie des durées d’as-
surance pour un départ anticipé à la
retraite, mais qui�ne�peut�pas�attester,
sur une fraction de ces durées, de la
reconnaissance administrative de l’inca-
pacité�requise, pourrait obtenir l’examen
de�sa�situation par une commission�pla-
cée auprès de laCnav (art. 30 bis). Saisie
par la caisse chargée de la liquidation
de la pension de retraite, cette commis-
sion devrait établir l’ampleur de l’inca-
pacité, déficience ou désavantage pour
les périodes considérées, après examen
du dossier médical. En clair, certaines
périodes de handicap lourd que les tra-
vailleurs handicapés ne sont pas en
mesure de justifier, pourraient être prises
en compte pour le bénéfice de la retraite
anticipée dès lors qu’il serait possible
d’établir, au vu de documents médicaux,
le taux d’incapacité permanente. Selon
l’exposé sommaire de l’amendement,
cette mesure s’appliquerait lorsque l’as-
suré ne peut attester administrativement
de son incapacité permanente sur une
période représentant jusqu’à 20% de la
durée d’assurance requise.
•�Principe�de�substitution�pour�les�assurés
invalides�privés�d’emploi. Les assurés
titulaires d’une pension d’invalidité avant
l’âge d’ouverture du droit à pension peu-
vent, en application de la LFSS pour
2010, voir celle-ci convertie à partir de
cet âge en pension de vieillesse ou bien
continuer à bénéficier de leur pension
d’invalidité s’ils exercent une activité
professionnelle jusqu’à la date à laquelle
ils souhaitent partir définitivement à la
retraite, et au plus tard jusqu’à l’âge du
taux plein (substitution non automa-

tique). En revanche, la conversion en
pension�de�retraite est automatiquepour
les assurés invalides qui, à l’âge légal de
départ à la retraite, n’exercent pas�d’ac-
tivité�professionnelle, ce qui par consé-
quent les empêche de reprendre une
activité professionnelle. À cet effet, l’ar-
ticle 34 bis du PLFSS leur ouvre la pos-
sibilité de continuer�à�percevoir�la�pen-
sion� d’invalidité� pendant un délai
supplémentaire. « À l’issue de cette
période, les personnes n’ayant pas repris
d’activité professionnelle bénéficieront
des dispositions de passage en retraite
prévues par le droit commun pour les
invalides (retraite au taux plein)», pré-
cise l’exposé sommaire de l’article.
• Extension�de�certaines�mesures�aux
régimes�agricoles. Dans un objectif
d’équité, l’article 39 bis du PLFSS aligne,
en matière d’assurance maladie et d’ac-
cidents du travail et de maladies profes-
sionnelles (AT-MP), plusieurs mesures
des régimes non salariés agricoles et sala-
riés agricoles sur les dispositions appli-
cables au RSI ou au régime général.
À cet effet :
– à compter du 1er janvier�2018, le droit
au temps�partiel�thérapeutique serait
ouvert aux non-salariés agricoles, qui
pourraient bénéficier des indemnités
journalières (IJ) au titre de la maladie
ou au titre des AT-MP en cas de reprise
d’un travail léger ;
– les non-salariés agricoles pourraient
accéder aux actions de formation pro-
fessionnelle tout en percevant des IJ
maladie et AT-MP;
– la couverture AT-MP du régime des
salariés agricoles serait étendue aux tra-
vailleurs handicapés bénéficiaires de
mises�en�situation dans les établisse-
ments et services d’aide par le travail
(Esat) ;
– les assurés justifiant d’une incapacité
permanente au moins égale à 50 %
seraient éligibles à la majoration�de�la
pension�de�retraite de base des non -
salariés agricoles. ■

CONSULTER�LE�DOCUMENT�SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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PLFSS 2017 : la fuite en
avant du gouvernement
La ministre des
Affaires sociales et
le Secrétaire d’État
au Budget ont
présenté, le
23 septembre, les
grandes lignes du
projet de loi de
financement de 
la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2017.

A vec un régime général en déficit de seulement 400 M€, « le trou de la
Sécu sera quasiment derrière nous en 2017 et toutes les branches, à l’ex-

ception de la maladie, seront à l’équilibre ou en excédent», s’est félicitée la
ministre Marisol Touraine. Comparé aux 17,4 Mds€ de déséquilibre que
l’ancienne majorité avait laissé fin 2011, le chemin parcouru est effectivement
notable : «C’est le meilleur résultat engrangé depuis 2001», a renchéri Chris-
tian Eckert, secrétaire d’État au Budget. Sauf que pour réussir cet inespéré
tour de force à la veille d’entrer en campagne présidentielle, le gouvernement
a fait flèche de tout bois. 1/Via une hausse massive de ressources : malgré
le pacte de responsabilité censé priver la Sécu de 18 Mds€ à l’horizon 2018
(PSI n°925), les régimes engrangeraient plus de 22 Mds€ supplémentaires
entre 2015 et 2017 sur un total de 483,7 Mds€. Outre la non-suppression
de la dernière tranche de C3S (3,5 Mds€), les 3,8 Mds€ d’allégements prévus
en 2017 devraient en effet être compensés par une dotation budgétaire
dans le cadre du projet de loi de finances 2017 qui sera détaillé le 28 sep-
tembre. La révision à la hausse de la masse salariale (+ 2,6 % au lieu de
2,3 %), la dernière tranche d’augmentation de la cotisation vieillesse et la
suppression de niches sociales vont aussi y contribuer. 2/Par le renvoi de
l’impact de certaines réformes au-delà de la présidentielle. Pour rétablir
l’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse, de nouveau déficitaire de 3,8Mds€
en 2017 (PSI n° 1038), le PLFSS 2017 organise le transfert progressif de la
totalité de la charge du minimum contributif (3,6 Mds€) à la Cnav entre…
2018 et 2020. Au risque de réduire à peau de chagrin les 1,6Md€ d’excédents
de la branche vieillesse, voire de la replonger dans le rouge.

Mais le gouvernement met aussi la pédale douce sur les efforts à réaliser.
En dépit de l’annonce de plus de 4 Mds€ d’économies sur le champ de l’as-
surance-maladie, le financement de ses promesses le contraint à laisser
filer l’Ondam à + 2,1 % (lire page 3), quitte à renier l’engagement pris vis-
à-vis de ses partenaires européens de contenir celui-ci à 1,75 % (PSI n°1022).
«On est loin de la situation allemande où l’équilibre de l’assurance maladie
constitue un objectif quasi constitutionnel», se désole Jean-Marie Vanle-
renberghe, rapporteur général (UDI) de la commission des Affaires sociales
du Sénat. Au final, si nul n’est dupe de cette présentation électoraliste, le
retour de bâton risque d’être encore plus violent en 2018.

Stéphane Seiller
Directeur général du Régime
social des indépendants

La création, via le PLFSS 2017,
d’une structure de pilotage
unique pour le recouvrement
des cotisations sociales des
travailleurs indépendants est
une bonne chose. Depuis 2005,
le RSI était le seul responsable
juridique de ce recouvrement,
alors que celui-ci était coréalisé
par les Urssaf. En consacrant la
responsabilité juridique
conjointe des deux réseaux, la
réforme conforte déjà
l’organisation empirique mise
en place pour remédier aux
dysfonctionnements de l’ISU.
La structure de pilotage unique
sera placée sous l’égide d’un
directeur national (DN),
nommé par les deux directeurs
généraux du RSI et de l’Acoss. Il
animera le réseau d’équipes
mixtes RSI-Urssaf sur le terrain.
Il supervisera l’évolution du
module dédié aux travailleurs
indépendants dans le système
informatique de l’Acoss en
veillant à la fluidité de la
relation client. Enfin, son
périmètre est étendu aux
autoentrepreneurs et, en 2018,
aux cotisations maladie des
professions libérales.

C’est la seule
nouveauté?
Non, le PLFSS 2017 organise
aussi le transfert, de la Cipav
au RSI, de l’affiliation des
autoentrepreneurs relevant
de tout ou partie des
professions libérales non
réglementées. Cela concernera
d’abord le flux des nouveaux
affiliés. Les assurés relevant
déjà de la Cipav bénéficieront
d’un droit d’option.

L’INTERVIEW
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‐ ANI : les PME ont commencé à s’équiper en toute fin d’année

Les premiers bilans officiels de la généralisation de la santé collective seront dressés en mars. Pour autant,

certains professionnels commencent à dégager des tendances.

Le marché des contrats collectifs en santé n’a réellement décollé qu’en novembre, avec un volume d’affaires

nouvelles multiplié par 3,6 entre novembre et fin janvier, comparé à la même période de l’année précédente. Avec

des pointes à + 600 % sur les deux semaines à cheval sur 2015 et 2016 », a indiqué, le 11 février, Laurent Ouazana,

président du courtier grossiste Ciprés Assurances. « Le nombre de requêtes observées sur le dernier trimestre

concernant les mots "mutuelle" et "complémentaire santé" s’est accru de 85 % par rapport au premier semestre »,

confirme Diane Larramendy, directrice générale (DG) du comparateur Le Lynx. Idem chez les assureurs : 50 % de la

production 2015 de Swiss Life ont été souscrits en décembre. Mais avec un taux d’équipement des PME non couvertes en

santé collective encore évalué entre 55 et 60 % au 1er janvier, « cette activité élevée devrait se maintenir sur le

premier semestre », poursuit la DG du Lynx.

Concernant les offres choisies, « les paniers moyens tournent autour de 2 000 à 2 500 € de primes par an », indique

Julien Vignoli, DG délégué du courtier Willis‐Gras Savoye. « Mais avec des écarts de prix variant de 100 % pour une

offre équivalente », observe Laurent Ouazana. « 74 % des devis portent sur la formule de base proposée par Le Lynx,

contre 13 % pour la couverture intermédiaire et 13 % l’offre premium », précise Diane Larramendy. Pour autant,

comme le redoutait la profession, « ces nouveaux contrats collectifs n’ont pas encore fait le plein, les salariés

commençant tout juste à en appréhender le contenu », reprend le président de Ciprés Assurances. Surtout, « le

marché de la surcomplémentaire n’a pas encore décollé », constate Stanislas di Vittorio, président du comparateur

Assurland. « 2016 sera l’année vérité pour ces options », anticipe Laurent Ouazana. Enfin, les professionnels

recensent moins de résiliations de contrat individuel qu’escompté. « En janvier, 36 % des particuliers effectuant des

requêtes étaient encore salariés cadres ou non‐cadres », confirme la DG du Lynx.

21/11/2016

Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions
Générales d’Abonnement
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La loi de financement
de la sécurité sociale pour
2016 a été publiée au JO

du 22 décembre. Premier
volet de notre étude sur

ce texte, celui portant sur
la généralisation de la

complémentaire santé.
À quelques jours de

l’entrée en vigueur de cette
réforme d’envergure,

la loi, accompagnée d’un
décret du 30 décembre

2015, a apporté des
ajustements au dispositif.

Elle précise l’étendue
du financement patronal

minimal, révise les cas
de dispense d’adhésion
et poursuit, par ailleurs,

l’idée de la généralisation
à l’ensemble de la

population, en prenant
en compte, non plus

les seuls salariés, mais les
personnes de plus

de 65 ans.

La généralisation de la complémen-
taire santé à l’ensemble des salariés
des entreprises est l’une des réformes

d’envergure de ces dernières années.
Avant même d’entrer en vigueur au 1er jan-
vier 2016, l’article 1er de la loi de sécurisation
de l’emploi du 14 juin 2013 instituant cette
généralisation est ajusté par la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2016
(n° 2015-1702 du 21 décembre 2015) et son
décret d’application du 30 décembre 2015.
En application de ces textes, le montant
du financement patronal est précisé, les
cas de dispenses d’adhérer à une complé-
mentaire santé sont élargis, et un «chèque
santé » à destination des salariés les plus
précaires est créé.
En outre, deux mesures devant entrer en
vigueur au 1er janvier 2017 sont prévues :
la labellisation des contrats complémen-
taires santé pour les seniors, et le dispositif
de maintien d’une complémentaire santé
d’entreprise à tarifs encadrés pour les
anciens salariés.
Nous poursuivrons notre analyse de la LFSS
pour 2016 dans de prochains dossiers.

■1 Financement
patronal minimal
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises
doivent faire bénéficier l’ensemble de leurs
salariés d’une couverture complémentaire
santé minimale (CSS, art. L. 911-7).
L’article 34 de la LFSS pour 2016 apporte
d’ultimes modifications à ce dispositif, en
ajoutant à l’article L. 911-7 un paragraphe
pour préciser le financement de la complé-
mentaire santé.

PROBLÈME D’INTERPRÉTATION

Dans sa version initiale, l’article L. 911-7
du Code de la sécurité sociale prévoyait
que « les entreprises dont les salariés ne
bénéficient pas d’une couverture collective
à adhésion obligatoire en matière de rem-
boursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une mater-
nité ou un accident déterminée selon
l’une des modalités mentionnées à l’arti-
cle L. 911-1, dont chacune des catégories
de garanties et la part du financement assu-
rée par l’employeur sont au moins aussi
favorables que celles mentionnées au II
du présent article, sont tenues de faire
bénéficier leurs salariés de cette couverture
minimale par décision unilatérale de l’em-
ployeur». Et de poursuivre : « l’employeur
assure au minimum la moitié du finance-
ment de cette couverture».
La rédaction du texte étant ambiguë,
la référence à «cette» couverture amenant
certains à en déduire que la prise en
charge patronale portait au minimum sur
la moitié du financement du panier de
soins minimal. Mais ce n’était pas la posi-
tion de l’administration, qui considérait
au contraire que l’employeur devait assu-
rer au moins la moitié du financement de
la couverture « frais de santé » applicable
dans l’entreprise.

50% DE LA COUVERTURE COLLECTIVE
OBLIGATOIRE DES SALARIÉS
Le législateur a éclairci ce point essentiel,
reprenant ainsi la position de l’adminis-
tration.
Un paragraphe III a été ajouté à
l’article L. 911-7 pour préciser que «L’em-

// le dossier juridique

La LFSS pour 2016 (1)
Les modifications dans le champ de la complémentaire santé :
financement patronal, dispense d’affiliation, chèque santé, etc.

DOSSIER N°

10 2016

À CLASSER SOUS

SÉCURITÉ SOCIALE

FINANCEMENT 01 16
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ployeur assure au minimum la moitié du financement
de la couverture collective à adhésion obligatoire des
salariés en matière de remboursement complémentaire
des frais occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident», laquelle peut s’avérer plus favorable
que la couverture minimale.
Cette nouvelle disposition implique un surenrichisse-
ment du coût pour l’employeur et une part soumise à
impôt sur le revenu des particuliers plus importante
(puisque les contributions patronales au financement
d’une complémentaire santé sont imposables).
À noter que dans un questions/réponses du 29 décembre
2015, la Direction de la sécurité sociale (DSS) est venue
préciser le cas où l’employeur impose la couverture obli-
gatoire des ayants droit. Dans ce cas, « la cotisation obli-
gatoire à la charge du salarié est bien la cotisation famille,
et donc l’employeur doit s’engager à hauteur de 50%
de cette cotisation». A contrario, lorsque la couverture
des ayants droit est facultative, la part minimale de finan-
cement à la charge de l’employeur est celle finançant
la complémentaire santé du seul salarié.

■2 Dispenses d’adhésion
de droit
Tous les salariés de l’entreprise doivent en principe être
couverts par le régime frais de santé, mais certaines
catégories d’entre eux peuvent se dispenser, à leur ini-
tiative, de l’obligation d’adhésion, sans que le caractère
obligatoire du régime soit remis en cause.
La LFSS pour 2016 et le décret du 30 décembre 2015
instaurent de nouveaux cas de dispense d’affiliation de
plein droit. D’autres encore doivent toujours être prévus
par l’accord « frais de santé».
Rappelons-le, la dispense relève toujours du libre choix
du salarié qui peut préférer adhérer à la complémen-
taire santé de l’entreprise, s’il estime qu’elle est avan-
tageuse pour lui.

DISPENSES D’ADHÉSION DE PLEIN DROIT

■> En cas de contrats très courts
L’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale est modi-
fié pour instaurer la faculté, pour les salariés précaires
à contrats très courts, d’être dispensés d’adhérer à la
couverture collective obligatoire d’entreprise.
Aux termes de ce texte, « les salariés en contrat à durée
déterminée ou en contrat de mission peuvent se dis-

penser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si
la durée de la couverture collective à adhésion obli-
gatoire dont ils bénéficient en matière de rembour-
sement complémentaire des frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident, est inférieure
à un seuil fixé par décret et s’ils justifient bénéficier
d’une couverture respectant les conditions fixées à
l’article L. 871-1 ».
Le décret du 30 décembre 2015 fixe la durée de la cou-
verture collective susmentionnée à trois mois.
En clair, ce nouveau cas de dispense couvre les salariés
dont la couverture d’entreprise est jugée d’une durée
insuffisante et nécessiterait des changements d’assureurs
trop fréquents.
La loi précise que cette durée de trois mois s’apprécie
à compter de la date de prise d’effet du contrat de
travail, et qu’elle ne prend pas en compte celle de la
portabilité des droits en cas de cessation du contrat de
travail ouvrant à l’assurance chômage.

■> Dans d’autres cas liés à l’accès 
à une complémentaire santé
Par ailleurs, est ajouté à l’article L. 911-7 du Code de la
sécurité sociale le renvoi à un décret qui fixe les caté-
gories de salariés pouvant également se dispenser, à leur
initiative, de plein droit de l’obligation de couverture,
«eu égard à la nature et aux caractéristiques de leur
contrat ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une
couverture complémentaire».
Le décret du 30 décembre 2015 précise ces catégories
de salariés. Il s’agit :
– des salariés bénéficiaires de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C) visée à
l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou de
l’aide à la complémentaire santé (ACS) visée à l’arti-
cle L. 863-1 du même code. La dispense ne peut plus
jouer lorsque ces salariés cessent de bénéficier de l’un
ou l’autre de ces dispositifs ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle
« frais de santé » au moment de la mise en place des
garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dis-
pense ne s’applique que jusqu’à l’échéance du contrat
individuel ;
– les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques
(y compris en tant qu’ayants droit), de prestations servies
au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire :
d’un dispositif collectif et obligatoire (CSS, art. L. 242-
1, al. 6) ; d’un contrat d’assurance de groupe dit «Made-
lin» (loi n° 949126 du 11 février 1994) ; du régime local
d’Alsace-Moselle (CSS, art. D. 325-6 et s.) ; du régime
complémentaire relevant de la caisse d’assurance mala-
die des industries électriques et gazières (décret n° 46-
1541 du 22 juin 1946) ; d’une mutuelle « fonctions
publiques» (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et
décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

■> Conséquences
Dispenses de droit

Ces dispenses sont de plein droit pour les intéressés.
Elles n’ont donc pas à figurer dans l’acte fondateur
(mentionné à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité
sociale: accord collectif, référendum, décision unilatérale
de l’employeur) du régime « frais de santé» comme les
autres dispenses d’adhésion visées à l’article R. 242-1-6
du Code de la sécurité sociale.
En d’autres termes, ces cas de dispense de droit s’ap-
pliquent y compris dans le silence de l’acte juridique
mettant en place le régime « frais de santé».
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REPORT DE LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ EN ALSACE-MOSELLE AU 1ER JUILLET 2016
La généralisation de la complémentaire santé devrait être reportée
du 1er janvier au 1er juillet 2016 en Alsace-Moselle en application de
l’article 197 du projet de loi relatif à la modernisation du système de
santé (soumis au Conseil constitutionnel). Un décret à paraître devrait
préciser que pour les salariés relevant des régimes locaux d’assurance
maladie d’Alsace-Moselle (régime général et agricole) «les couvertures
complémentaires en entreprise tiennent compte des prestations et des
cotisations» desdits régimes. Lesquels sont considérés comme un
deuxième étage de protection sociale qui vient en sus de l’assurance
maladie de base.
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Demeure en vigueur la dispense de plein droit
prévue au profit des salariés présents dans l’en-

treprise lors de la mise en place des garanties frais de
santé par décision unilatérale de l’employeur, dès lors qu’il
existe une contribution salariale (loi Évin n° 89-1009
du 31 décembre 1989).

Autres dispenses autorisées
Pour les autres cas de dispense (visés à l’article R. 242-
1-6 du Code de la sécurité sociale qui devrait être toi-
letté), la DSS précise, dans son questions/réponses
du 29 décembre 2015, qu’ils doivent toujours être insérés
dans l’acte juridique pour être invoqués par le salarié.
Sont visés les cas des :
– salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un
contrat de mission d’une durée au moins égale
à 12 mois, s’ils justifient d’une couverture individuelle ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un
contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois,
même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture indivi-
duelle souscrite par ailleurs ;
– 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 rému-
nération brute.

Justifications des dispenses
Les dispenses d’adhésion doivent toujours relever du
libre choix du salarié. Lequel doit justifier en outre
être couvert pas un contrat d’assurance maladie com-
plémentaire santé portant sur la période concernée et
respectant les conditions du contrat responsable visées
à l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
En pratique, précise la DSS dans son questions/réponses
du 29 décembre 2015, le salarié doit effectuer une décla-
ration sur l’honneur – ou au moyen d’un formulaire
type que sera publié courant janvier 2016 – comportant :
– le cadre dans lequel la dispense est formulée ;
– la dénomination de l’organisme assureur portant le
contrat souscrit lui permettant de solliciter la dispense
ou, le cas échéant, la date de fin de contrat s’il a un
terme.
La DSS ajoute qu’il n’y a pas lieu de solliciter la pro-
duction d’autres documents.
Mais dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure
de produire la demande de dispense des salariés
concernés.

■3 Chèque santé pour
les salariés précaires
L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016 instaure, à partir du 1er janvier 2016, un «ver-
sement santé» pour les salariés précaires ayant fait valoir
leur faculté d’être dispensés de l’obligation d’adhésion
au contrat collectif «frais de santé». Ce versement devrait
leur permettre de financer en partie la complémentaire
santé dont ils disposent par ailleurs.

UN VERSEMENT DÉDIÉ

Le législateur a introduit dans le Code de la sécurité
sociale un article L. 911-7-1, en vertu duquel «La couver-
ture en matière de remboursement complémentaire de
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident des salariés en contrat à durée déterminée, en
contrat de mission ou à temps partiel, est assurée [...] par

À NOTER le biais d’un versement, par leur employeur, d’une somme
représentative du financement résultant de l’application
des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s’y substitue alors».

■> Salariés concernés
Le versement santé est destiné :
– aux salariés en CDD ou de mission dont la durée est
inférieure ou égale à trois mois ;
– aux salariés à temps partiel dont la durée effective
prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale
à 15 heures par semaine.
Ce versement est de droit pour les salariés précaires
(CDD, contrat de mission) ayant fait valoir leur faculté
d’être dispensés de l’obligation d’adhésion au contrat
collectif «frais de santé», précise la loi.
Pour prétendre au «versement santé», les salariés doi-
vent en outre justifier qu’ils sont couverts par un contrat
complémentaire santé portant sur la période concernée
et respectant les conditions du contrat responsable.

■> Montant du «chèque santé»
Le législateur a prévu que cette somme est « représen-
tative » du financement de la complémentaire santé,
mais également du mécanisme de la portabilité des
garanties de protection sociale complémentaire.
Selon le décret du 30 décembre 2015, le montant du
versement doit être égal à la contribution mensuelle
de l’employeur à la complémentaire santé (qu’il aurait
dû verser pour la couverture collective de la catégorie
de salariés à laquelle appartient le salarié précaire),
multiplié par un coefficient de :
– 105 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à
durée indéterminée (mais à temps partiel) ;
– 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à
durée déterminée ou d’un contrat de mission.
À défaut de montant identifiable, le montant de référence
est égal à 15 €, au prorata temporis (5 € pour les personnes
relevant à titre obligatoire du régime d’Alsace-Moselle).
Exemple : pour un salarié en CDD percevant un salaire
de 1 500 €, la cotisation est égale à 1 % du salaire (15 €) x
coefficient de 125 %, soit un montant mensuel versé au
salarié de 18,75 €.
La Direction de la sécurité sociale précise, dans son
questions/réponses du 29 décembre 2015, que si la
contribution patronale est forfaitaire, alors il est appli-
qué un coefficient spécifique qui se calcule comme
suit : montant de la contribution x nombre d’heures
par mois (inférieure ou égale à 151,67 h)/151,67 h.

Compte tenu de la complexité du calcul du «ver-
sement santé», la DSS demande aux inspecteurs

de l’Urssaf d’être conciliants, lors des contrôles, pendant
les six premiers mois de l’année 2016. Ils devront en outre
« faire preuve de pédagogie dans les observations appor-
tées» aux entreprises.

À NOTER
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RAPPORT SUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
Un rapport devait être élaboré sur les conditions d’extension de la
complémentaire santé d’entreprise aux travailleurs handicapés accueillis
dans des établissements ou services d’aide par le travail. Cette mesure
inscrite à l’article 35 de la LFSS pour 2016 a été déclarée inconstitu-
tionnelle au motif qu’elle ne trouvait pas sa place dans une loi de
financement de la sécurité sociale (Décision n° 2015-723 DC
du 17 décembre 2015).
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■> Principe de non-cumul
Ce versement patronal ne pourra être cumulé avec (CSS,
art. L. 911-7-1) :
– le bénéfice de la CMU complémentaire ;
– l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé) ;
– une couverture collective obligatoire «santé», y com-
pris en tant qu’ayant droit ;
– une couverture complémentaire donnant lieu à par-
ticipation financière d’une collectivité publique.

RÉGIME SOCIAL DU VERSEMENT

Le versement de l’employeur bénéfice de l’exonération
plafonnée des cotisations de sécurité sociale applicable
aux contributions patronales de prévoyance complé-
mentaire (CSS, art. L. 242-1, al. 8).
Ainsi, ce versement est exclu de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale dans la limite d’un montant égal par
an et par salarié à la somme de 6% du plafond annuel
de la sécurité sociale (soit 2317 € en 2016) et de 1,5%
de la rémunération du salarié. La limite globale est fixée
à 12% du plafond annuel de sécurité sociale, soit 4634 €
pour 2016 (CSS, art. D. 242-1).
En revanche, comme l’indique la DSS dans son ques-
tions/réponses du 29 décembre 2015, le versement
santé est soumis à la CSG et à la CRDS, et si l’entreprise
emploie au moins 11 salariés, cette somme est également
soumise au forfait social au taux de 8%.

MISE EN PLACE PAR ACCORD COLLECTIF
DU «VERSEMENT SANTÉ»

La loi (CSS, art. L. 911-7-1) prévoit encore qu’un accord
de branche ou, en l’absence d’accord de branche relatif
à la couverture santé ou lorsque celui-ci le permet, un
accord d’entreprise, pourront rendre obligatoire ce sys-
tème de «versement santé» patronal pour les salariés
dont la durée du contrat ou la durée de travail est infé-
rieure à des seuils fixés par l’accord, dans la limite de
plafonds réglementaires fixés à :
– trois mois en cas de contrats courts ;
– 15 heures hebdomadaires pour les temps partiels.
De fait, dans ce cas, la dispense ne sera plus une simple
faculté pour le salarié précaire, mais sera imposée par
l’accord.
Jusqu’au 31 décembre 2016, dans l’attente du dérou-
lement des négociations, l’employeur peut, par décision
unilatérale, assurer la couverture en matière de rem-
boursement complémentaire « santé» des salariés pré-
caires, au moyen du versement santé, mais seulement
lorsqu’ils ne sont pas déjà couverts à titre collectif et
obligatoire.

■4 Complémentaire santé
des seniors
Alors que la généralisation de la complémentaire santé
ne concerne, au 1er janvier 2016, que les salariés, un
nouvel article L. 864-1 du Code de la sécurité sociale
est créé par l’article 33 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 pour introduire des «dispo-
sitions relatives à la couverture complémentaire santé
des personnes âgées de 65 ans et plus».

Ces mesures, visant à offrir à un prix avantageux des
garanties adaptées à la situation des personnes âgées,
s’appliqueront aux contrats prenant effet à compter
du 1er janvier 2017, mais nécessitent de nombreuses
mesures réglementaires d’application.

PERSONNES CONCERNÉES

Seules les personnes âgées de 65 ans et plus sont concer-
nés par ce dispositif. Elles doivent souscrire à un contrat
individuel ou, à un contrat collectif facultatif d’assu-
rance complémentaire, si elles acquittent l’intégralité
du coût de la couverture en matière de santé « labellisé»
(CSS, art. L. 864-1).

LABELLISATION

L’octroi du label vise à identifier des contrats offrant,
à des prix accessibles, des garanties adaptées à la situation
des personnes âgées.
Aux termes de l’article L. 864-2 nouveau du Code de la
sécurité sociale, bénéficieront d’un label les contrats sous-
crits par des personnes âgées d’au moins 65 ans auprès
d’un des organismes de protection sociale complémen-
taire lorsque ces contrats répondent aux critères suivants:
– proposer des garanties au moins équivalentes à des
niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur
à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du
niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties
et ces seuils de prix seront fixés par décret, pris après
consultation de l’Autorité de la concurrence et de l’Au-
torité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– respecter les conditions fixées à l’article L. 871-1 du Code
de la sécurité sociale (celles du contrat responsable).
Les éléments permettant de justifier de ces critères
seront transmis par les organismes de protection sociale
complémentaire à l’autorité compétente, également
destinataire des modifications apportées aux contrats
et, au moins tous les ans, de leurs prix.
La liste des contrats « labellisés» sera rendue publique,
dans des conditions et délais fixés par décret.

Pour éviter des évolutions de prix importantes,
les seuils seront revalorisés tous les ans en fonc-

tion de l’évolution de l’objectif national de dépenses d’as-
surance maladie (Ondam) fixé par la loi de financement
de la sécurité sociale pour l’année antérieure.

CRÉDIT D’IMPÔT

Les contrats ainsi labellisés (et non pas sélectionnés à
l’issue d’une procédure de mise en concurrence,
comme prévu par le projet de loi initial) ouvriront
droit, au profit de l’organisme assureur, à un crédit
d’impôt au titre de la taxe collectée en application de
l’article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale (taxe
de solidarité additionnelle).
Le montant annuel du crédit d’impôt sera égal à 1% des
primes, hors taxes, acquittées par les personnes âgées.
Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont
le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance,
celui de la taxe de solidarité additionnelle collectée,
seront fixées par décret.
Ce crédit d’impôt ne sera pas cumulable avec le bénéfice
des articles L. 861-1 et L. 863-1 du Code de la sécurité
sociale (CMU-C et ACS).

À NOTER
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■5 ACS: résiliation des contrats
en cours
Depuis le 1er juillet 2015, seuls les contrats complémen-
taires santé sélectionnés à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence peuvent ouvrir droit à l’aide à la
complémentaire santé (ACS) visée à l’article L. 863-2
du Code de la sécurité sociale (v. le dossier juridique 
-Maladie, prévoy.- n° 148/2015 du 21 août 2015).
Les contrats en cours au 1er juillet 2015 restent éligibles
à l’ACS jusqu’à leur terme. À l’échéance, le souscripteur
doit donc le résilier et souscrire un contrat sélectionné
visé à l’article L. 863-6 du Code de la sécurité sociale.
Pour pallier à certaines difficultés, et à titre exceptionnel,
l’article 61 de la LFSS pour 2016 permet aux personnes
ouvrant droit à l’aide à la complémentaire santé qui
ont renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat «non
sélectionné», de demander à résilier ce contrat à tout
moment, sans frais ni pénalités. Cette faculté leur est
ouverte jusqu’au 30 juin 2016, sous réserve de souscrire
un contrat sélectionné.
Il est précisé que la résiliation prend effet «au plus tard
le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi à l’or-
ganisme assureur d’une lettre recommandée à laquelle
est jointe une attestation de souscription d’un contrat
figurant sur ladite liste».

L’intéressé doit être remboursé du montant de la
prime ou de la cotisation pour la période non

couverte par le contrat dans un délai de 30 jours à compter
de la date de résiliation (CSS, art. L. 932-21-1 ; C. assur.,
art. L. 113-15-1 ; C.mut., art. L. 221-10-1).

■6 Maintien des garanties
au titre de la loi Évin
Comme annoncé le 24 septembre 2015, par la ministre
des Affaires sociales, Marisol Touraine, lors de la pré-
sentation des grandes lignes du PLFSS pour 2016, l’évo-
lution des tarifs des contrats d’assurance santé appli-
cables aux anciens salariés continuant à adhérer au
contrat collectif d’entreprise devrait être mieux enca-
drée. Objectif : limiter la hausse de tarifs dans les années
suivant le départ de l’entreprise. Ainsi, cette hausse
sera-t-elle lissée pour atteindre le plafond de 150% fixé
par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, en application
de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques, dite « loi Évin», qu’au terme de
trois ans après la sortie de l’entreprise.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier
2017, mais nécessitent la publication d’un décret modi-

À NOTER

fiant celui du 30 août 1990. Le projet de décret a été
diffusé début décembre 2015 (v. l’actualité n° 16974
du 10 décembre 2015).

SALARIÉS CONCERNÉS

Afin de mieux protéger les salariés qui quittent l’entre-
prise, l’article 4 de la loi Évin leur permet de continuer
à bénéficier des prestations offertes par le contrat collectif
d’entreprise, à titre individuel. Cette mesure est appli-
cable sans condition de durée, sous réserve que les inté-
ressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent
la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant,
dans les six mois qui suivent l’expiration de la période
durant laquelle ils bénéficient de la portabilité.
Cette mesure vise les anciens salariés bénéficiaires :
– d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
– d’une pension de retraite ;
– d’un revenu de remplacement, s’ils sont privés 
d’emploi.

PLAFONNEMENT DES TARIFS

Actuellement, l’évolution des tarifs applicables aux
anciens salariés ne peut excéder de plus de 50 % les
tarifs globaux applicables aux salariés actifs (ce taux
maximum de hausse des tarifs étant en pratique fré-
quemment appliqué).
Aux termes du projet de décret diffusé début décem-
bre 2015, cette augmentation tarifaire devrait être éche-
lonnée sur trois ans après la sortie de l’entreprise pour
limiter l’impact financier sur les personnes intéressées.
À compter du 1er janvier 2017, les tarifs applicables aux
anciens salariés devraient être plafonnés comme suit :
– pour la première année qui fait suite à la sortie de
contrat collectif de l’entreprise, les tarifs devraient être
identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés
actifs ;
– pour la seconde année, les tarifs ne devraient pas être
supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables
aux salariés actifs ;
– pour la troisième année, les tarifs ne devraient pas
être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux appli-
cables aux salariés.
Par conséquent, le plafond de 150% ne devrait s’appli-
quer qu’à compter de la quatrième année.

SOURCES// • Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, JO 22 décembre
• Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, JO 31 décembre

CONSULTER LES DOCUMENTS SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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Le droit
d’opposition happé
par le numérique
Arme de destruction massive,
le droit d’opposition doit, pour
être valable, répondre à des
conditions drastiques. Et
notamment être notifié par
écrit (C. trav., art. L. 2231-8).
La question posée dans
l’affaire Pôle Emploi est la
suivante : l’e-mail vaut-il
écrit? C’était non pour le
TGI de Paris, c’est oui pour la
Cour d’appel de Céans. Dans
ce match des anciens contre les
modernes, quelle sera la
position de la Cour de
cassation qui devrait a priori
être saisie? Le temps long de
la justice risque d’être percuté
par le rythme effréné des
réformes promises qui en cette
nouvelle année sont placées
sous le signe du numérique.
Il serait en effet étonnant que
dans le flot des mesures à
venir, cette question ne soit
pas traitée. L’e-mail fera-t-il
son entrée dans le Code de
procédure civile? Possible.
Il faudra alors que le
législateur imagine des
garanties pour que, d’une
part, l’e-mail puisse avoir
date certaine et, d’autre part,
qu’il n’y ait aucun doute sur
la réalité de son auteur.

Françoise Champeaux

Fort des nombreuses réformes en
2015 (lois Macron, Rebsamen,
etc.), la loi de financement de la

sécurité sociale (LFSS) pour 2016,
tout comme les lois de finances pour
2016 et de finances rectificative pour
2015, sont cette année plus modestes
dans la matière qui nous intéresse.
Passées sous l’œil du Conseil consti-
tutionnel (17 déc. 2015, n° 2015-723,
pour la LFSS et 29 déc. 2015,
nos 2015-725 et 2015-726, pour les
deux lois de finances), la majorité des
articles a été validée. Au menu notam-
ment de ce paquet de début d’année, –
sauf exception, les mesures s’appli-
quent depuis le 1er janvier –, la pour-
suite du pacte de responsabilité et de
solidarité, le report de la généralisa-
tion de la DSN au 1er juillet 2016, la
taxation des « parachutes dorés », la
réduction des effets de seuil pour les
PME, la préparation du passage au
prélèvement à la source de l’impôt sur
les revenus en 2018, l’indemnité vélo
ou encore des précisions en matière
de complémentaire santé.

PACTE DE RESPONSABILITÉ
ET DE SOLIDARITÉ (LFSS)

Conformément à ce qui avait été an-
noncé en 2014, les allégements de
charges se poursuivent. À compter du
1er avril 2016, la réduction du taux de

cotisation d’allocations familiales est
étendue aux rémunérations jusqu’à
3,5 smic, contre 1,6 smic en 2015. Le
taux réduit applicable est alors de
3,45 % contre 5,25 % normalement
(CSS, art. L. 241-6-1 mod.). Par ail-
leurs, la contribution sociale de solida-
rité des sociétés (C3S) est encore di-
minuée. L’abattement d’assiette de la
C3S est porté à 19 millions d’euros.
Cette mesure devrait avoir pour effet
de réduire la contribution due en 2016
d’un milliard supplémentaire par rap-
port à l’année précédente (CSS,
art. L. 651-3 mod.). À également noter
que les dispositifs d’exonération de
charges sociales spécifiques à l’outre-
mer sont revus afin de recentrer les al-
légements de charges sur les plus bas
salaires et d’augmenter les allégements
spécifiques pour les secteurs à forts po-
tentiels de développement et les em-
ployeurs éligibles au crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi (CSS,
art. L. 752-3-2 mod.).

GÉNÉRALISATION DE LA DSN (LFSS)

Comme annoncé, la dernière étape
de généralisation de la déclaration so-
ciale nominative (DSN) est repoussée
au 1er juillet 2016. Un décret détermi-
nera les dates d’entrée dans le dispositif
en fonction du montant annuel des co-
tisations versées ou des effectifs ainsi
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que de la qualité d’employeurs ou de
tiers déclarant.

SANCTION EN CAS D’ABSENCE DE
NÉGOCIATION SUR LES SALAIRES (LFSS)

L’absence d’engagement de négo-
ciation annuelle sur les salaires est
sanctionnée par une réduction des al-
légements de charges sociales qui a
été élargie. Cette pénalité est désor-
mais égale à 10 % des exonérations de
cotisations lorsqu’aucun manquement
à l’obligation de négocier n’a été
constaté lors d’un précédent contrôle
au cours des six dernières années
(contre trois ans auparavant). Le re-
dressement peut porter sur les trois
dernières années à compter de l’année
précédant le contrôle (contre seule-
ment l’année du contrôle auparavant).
Si un manquement à cette obligation
est constaté pendant un contrôle lors
des six dernières années, la pénalité
peut atteindre un maximum de 100 %
des exonérations de charges concer-
nées. Le redressement peut porter sur
trois ans, comprenant l’année de
contrôle (C. trav., art. L. 2242-5-1
nouv.). 

TAXATION DES « PARACHUTES
DORÉS » (LFSS, LF 2016)

Les indemnités de ruptures versées
aux dirigeants et mandataires sociaux
sont désormais assujetties aux cotisa-
tions sociales, CSG et CRDS, à partir
du premier euro, dès qu’elles dépassent
cinq fois le plafond annuel de la sécurité
sociale, contre dix fois auparavant (soit
193080 € en 2016). Et elles sont éga-
lement imposables dès trois fois le pla-
fond annuel de la sécurité sociale (soit
115848 € en 2016), contre six fois avant
la loi de finances (CGI, art. 80 duodecies
mod.).

COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ (LFSS)

Contrats très courtsw
Les salariés en contrat à durée déter-

minée (CDD) ou en contrat de mission
d’une durée inférieure ou égale à trois
mois, ou ceux à temps partiel de quinze
heures ou moins peuvent être dispensés
d’adhérer à une complémentaire santé.
Ils doivent prendre l’initiative de la dis-
pense et bénéficier déjà d’une complé-
mentaire. Ils ont droit à une aide finan-
cière de leur employeur qui leur permet
de souscrire à un contrat individuel
santé. Un accord de branche ou, à dé-
faut, un accord d’entreprise peut rendre

obligatoire ce fonctionnement (CSS,
art. L. 911-7 mod. et D. 911-7 mod.
par D. n° 2015-1883, 30 déc. 2015).

Financementw
L’employeur doit assurer au mini-

mum la moitié du financement de la
couverture complémentaire santé.
Une ambiguïté des textes pouvait lais-
ser penser que cette moitié se référait
à la couverture de soin minimale. La
loi rectifie le tir et précise que l’em-
ployeur prend en charge 50 % de la
couverture collective obligatoire mise
en place dans l’entreprise (CSS, art.
L. 911-7 mod.).

Redressementsw
Les redressements relatifs au finan-

cement de la couverture complémen-
taire sont revus pour être mieux pro-
portionnés aux manquements
réellement opérés par l’entreprise.
Lorsque l’entreprise met en place un
régime de protection sociale complé-
mentaire qui respecte un caractère col-
lectif et obligatoire, le financement
patronal de cette couverture est exclu
de l’assiette des cotisations et soumis
à un forfait social au taux de 8 % pour
la santé et la prévoyance et de 20 %
pour la retraite (ces sommes sont sou-
mises à la CSG et la CRDS). Jusqu’ici,
lorsque les garanties du régime de pro-
tection ne répondaient pas aux condi-
tions fixées par la loi, l’ensemble de la
part employeur était réintégré à l’as-
siette de cotisations. Pour les contrôles
effectués depuis le 1er janvier 2016, les
redressements sont proportionnés à
la gravité du manquement de l’em-
ployeur.

Ainsi, sauf méconnaissance d’une
particulière gravité des règles liées au
caractère obligatoire et collectif des
contrats, le redressement est réduit à
hauteur d’un montant calculé sur la
seule base des sommes faisant défaut
ou excédant les contributions néces-
saires pour que la couverture du ré-
gime revête bien un caractère obliga-
toire et collectif. Le redressement ne
peut toutefois pas être réduit lorsque
dans les cinq années civiles précé-
dentes, l’irrégularité en cause a déjà
fait l’objet d’une observation et qu’il
a été établi une situation de travail dis-
simulé, d’obstacle à contrôle ou d’abus
de droit. Le redressement réduit est
fixé à :

– une fois et demie cette somme,
lorsque le motif du redressement repose
sur l’absence de production d’un do-
cument ;

– trois fois cette somme lorsque le

manquement à l’origine du redresse-
ment ne relève pas d’une méconnais-
sance d’une particulière gravité liée au
caractère obligatoire et collectif des
contrats.

À noter que lorsque le manquement
de l’employeur est d’une particulière
gravité, l’agent de contrôle doit en
informer l’employeur et justifier
sa décision dans le cadre de la procé-
dure contradictoire préalable à la
fin du contrôle (CSS, art. L. 133-4-
8 nouv.).

TRAVAIL DISSIMULÉ (LFSS)

En cas de travail dissimulé, à défaut
de preuve contraire, les cotisations et
contributions dues sont évaluées for-
faitairement. L’assiette forfaitaire est
désormais fixée à 25 % du plafond an-
nuel de la sécurité sociale (soit 9 654 €
en 2016), et non plus à six fois le smic
mensuel (8 799,90 € en 2016). En ou-
tre, il est désormais précisé que la
preuve contraire que peut apporter
l’employeur pour ne pas se voir appli-
quer l’assiette forfaitaire devra porter
sur la durée effective d’emploi et la
rémunération réelle versée. Ces chan-
gements entrent en vigueur pour les
constats de travail dissimulé établis
depuis le 1er janvier 2016 (CSS, art.
242-1-2 mod.). 
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Indemnité vélo
Depuis cet été, l’employeur est censé
prendre en charge les frais engagés
par le salarié qui se déplace à vélo
entre son domicile et son lieu de
travail (L. n° 2015-992, 17 août
2015). La formulation de la loi
laissait entendre que l’indemnité
vélo était obligatoire pour
l’employeur. Il est désormais précisé
qu’elle n’est que facultative. Son
montant maximal ouvrant droit aux
exonérations de charges sociales et
fiscales est fixé à 200 €, apprécié
globalement avec les frais de
carburant et ceux exposés pour
l’alimentation de véhicules
électriques. Enfin, alors qu’il était
prévu que l’indemnité vélo
s’appliquerait rétroactivement au
1er juillet 2015, son entrée en vigueur
est repoussée au 1er janvier 2016,
sous réserve de la publication d’un
décret toujours attendu (C. trav., art.
L. 3261-3-1, CGI, art. 81, 19 ° ter et
CSS, art. L. 131-4-1 mod.).
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MODIFICATION DES EFFETS DE SEUIL
EN FAVEUR DES PME (LF 2016)

Alignement du seuil à onzew
salariés

Dans l’objectif d’inciter à l’embauche,
le législateur a souhaité aligner sur onze
salariés certains seuils d’exonération de
prélèvements sociaux ou fiscaux.

Contribution formation
Le taux de la contribution unique au

financement de la formation est fixé,
au titre de l’année 2016 et des années
suivantes, à 0,55 % pour les entreprises
de moins de onze salariés (contre celles
de moins de dix salariés en 2015) et à
1 % pour celles qui dépassent ce seuil
(CGI, art. 235 ter D et 235 ter KA,
mod.). À noter que le dispositif actuel
de neutralisation des effets en cas de
franchissement de seuils (pendant deux
ans suivant l’année de dépassement) est
maintenu (C. trav., art. L. 6331-15
mod.).

Forfait social
Les entreprises de moins de onze sa-

lariés (contre dix auparavant) ne sont
pas assujetties au forfait social sur les
contributions patronales de prévoyance.
En outre, les employeurs qui atteignent
ou dépassent ce seuil au titre des années
2016, 2017 ou 2018 continueront à être
exonérés pendant trois ans (CSS,
art. L. 137-15 mod.).

Versement transports
Le versement transports s’applique

désormais aux entreprises d’au moins
onze salariés, contre celles de plus de
neuf auparavant. Les entreprises qui
dépassent le seuil restent exonérées

pendant trois ans, puis y sont progres-
sivement assujetties (CGCT, art.
L. 2333-64 mod.).

Zones d’exonération
Les exonérations prévues dans les

zones de revitalisation rurale, les zones
de restructuration de la Défense ainsi
que les quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville sont désormais appli-
cables aux entreprises de moins de onze
salariés, contre dix sous l’ancienne lé-
gislation (CGI, art. 44 quindecies, 1466
A et 1647 C septies mod.). À retenir éga-
lement, s’agissant des zones de restruc-
turation de la Défense, que la loi pro-
longe l’exonération lors de l’année de
dépassement du seuil et celle qui suit
pour les impositions établies au titre
des années 2016 à 2018 (CGI, art.
1647 C septies mod.).

Maintien des exonérationsw
en cas dépassement du seuil

Lorsque des exonérations fiscales ou
sociales sont applicables en fonction de
l’effectif de l’entreprise, il est courant
que la loi maintienne l’exonération pen-
dant un temps après le franchissement
du seuil. Ce gel des effets de seuil est
élargi à des exonérations qui n’en com-
portaient pas jusque-là. Ainsi en est-il
du forfait social, des zones de revitali-
sation rurale et des zones de restruc-
turation de la Défense. Ce mécanisme
est également mis en place pour les im-
positions suivantes :

Fnal et heures supplémentaires
Le taux de 0,1 % de la contribution

au Fonds national d’aide au logement
(Fnal) et la déduction forfaitaire sur les
heures supplémentaires dont bénéfi-

cient les entreprises de moins de vingt
salariés continueront à s’appliquer pen-
dant trois ans aux employeurs qui at-
teignent ou dépassent le seuil au titre
des années 2016, 2017 et 2018 (CSS,
art. L. 241-18 et L. 834-1 mod.).

Intéressement
Les entreprises qui ont conclu un ac-

cord d’intéressement peuvent bénéfi-
cier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles
comptent moins de cinquante salariés.
La loi prévoit que le dépassement de
ce seuil ne leur fera plus perdre le bé-
néfice du crédit d’impôt pour l’exercice
en cours et les deux suivants, et ce au
titre des exercices clos entre le 1er jan-
vier 2015 et le 31 décembre 2017 (CGI,
art. 244 quater T mod.).

Impôt sur les sociétés
Dans le même sens, concernant l’im-

pôt sur les sociétés, les sociétés de ca-
pitaux de moins de cinquante salariés
peuvent opter pour le régime fiscal des
sociétés de personnes.

La loi prévoit que lorsque ce seuil de
cinquante salariés est atteint ou dépassé
au cours d’un exercice clos entre le 31 dé-
cembre 2015 et le 31 décembre 2018, le
régime peut continuer à s’appliquer au
titre de cet exercice et des deux suivants
(CGI, art. 239 bis AB mod.).

Taxe sur les salaires pour les mutuelles
De même, l’abattement annuel de taxe

sur les salaires pour les mutuelles de
moins de trente salariés reste effectif du-
rant l’année de franchissement du seuil
et pendant les trois années suivantes si
le dépassement des effectifs est constaté
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2018 (CGI, art. 1679 A mod.).

Cotisation foncière pour les sociétés
agricoles

Enfin, le même mécanisme s’ap-
plique aux sociétés agricoles qui bé-
néficient d’une exonération de la co-
tisation foncière au titre des périodes
de référence retenues pour les impo-
sitions établies de 2016 à 2018 :
lorsqu’elles dépassent le seuil de trois
salariés (ou deux dans certains cas),
elles continuent à bénéficier de l’exo-
nération pour l’année d’imposition
concernée ainsi que les deux années
suivantes (CGI, art. 1451 mod.). n

L. fin sécurité sociale pour 2016,u

n° 2015-1702, 21 déc. 2015, JO 22 déc.
L. fin. pour 2016 n° 2015-1785,u

29 déc. 2015, JO 30 déc.
L. fin. rectif. pour 2015 n° 2015-1786,u

29 déc. 2015, JO 30 déc.

Autres mesures
• La protection universelle maladie qui remplace notamment la couverture maladie
universelle est créée au 1er janvier 2016. Elle est attribuée sur des critères d’activité
professionnelle et de résidence régulière et stable en France.

• Les différentes prestations de sécurité sociale sont désormais revalorisées au
1er avril de chaque année, sauf les pensions retraites qui continueront à être
réévaluées au 1er octobre. En outre, la revalorisation est désormais calculée en
fonction de l’évolution d’une moyenne annuelle sur les 12 derniers mois des prix
mensuels hors tabac, sans correctif (CSS, art. L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16, L. 434-17,
L. 816-2, L. 861-1 et L. 161-25 mod.).

• Dans l’objectif de mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur les
revenus au 1er janvier 2018, la déclaration en ligne sera progressivement généralisée
entre 2016 et 2019 (LF 2016).

• La déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les particuliers employeurs
est portée à 2 € par heure travaillée en métropole. La mesure entre en vigueur
rétroactivement à compter du 1er décembre 2015 (LFR 2015).
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En application de la LFSS pour 2016,
un décret du 30 décembre 2015 dresse
la liste des salariés pouvant être
dispensés de droit d’adhésion 
à la complémentaire santé obligatoire
et collective d’entreprise. Il définit
également les conditions de versement
par l’employeur d’un «chèque santé»
destiné au financement d’un contrat
d’assurance maladie complémentaire
individuel pour certains salariés
précaires. En outre, dans un
questions-réponses du 29 décembre
2015, la Direction de la sécurité
sociale (DSS) apporte des précisions
sur ces nouvelles mesures.

L’article 34 de la loi n° 2015-1702
du 21 décembre 2015 de financement
de la sécurité sociale pour 2016 a révisé
les modalités de couverture «santé» des
salariés précaires, entraînant la redéfi-
nition des dispenses d’adhésion et la
création d’un «chèque santé» pour les
contrats très courts ou à temps très par-
tiel au 1er janvier 2016. Pris pour son
application, un décret du 30 décembre
2015 fixe la liste des catégories de salariés
pouvant être dispensés de plein droit,
sur simple demande de leur part,
d’adhérer à la couverture collective obli-
gatoire « frais de santé». Et pour assurer

la généralisation de la complémentaire
santé à l’ensemble des salariés au 1er jan-
vier 2016, la loi prévoit que les salariés
en contrats courts (CDD ou contrat de
mission) ou présentant une très faible
quotité de travail (dans le cadre d’un
CDI) ont la faculté d’être dispensés
d’adhérer au régime « frais de santé »
tout en obtenant le versement d’une
contribution patronale dédiée au finan-
cement de leur complémentaire santé
individuelle. Les modalités de ce
«chèque santé» sont aussi détaillées par
le décret du 30 décembre.
Ces deux nouvelles mesures ont égale-
ment fait l’objet de précisions de la DSS
dans un questions-réponses du 29 décem-
bre 2015 (v. aussi page 4).

Dispenses d’adhésion de droit
Aux termes de l’article L. 911-7 du Code
de la sécurité sociale, peuvent se dispen-
ser de droit d’adhérer les salariés
en CDD ou en contrat de mission, dont
la durée de la couverture collective obli-
gatoire santé est inférieure à un seuil
fixé par le décret du 30 décembre 2015
à trois mois. Pour être dispensés, les inté-
ressés doivent justifier qu’ils bénéficient
d’une couverture complémentaire santé
respectant les conditions du contrat res-
ponsable.

Le décret dresse, à côté de ce premier
cas de dispense d’affiliation de droit, la
liste des autres catégories de salariés
pouvant se dispenser de l’obligation de
couverture, «eu égard à la nature et aux
caractéristiques de leur contrat ou au
fait qu’ils disposent, par ailleurs, d’une
couverture complémentaire» :
– salariés bénéficiaires de la couverture
maladie universelle complémentaire
(CMU-C) ou de l’aide à la complémen-
taire santé (ACS). La dispense ne joue
que jusqu’à la date à laquelle les salariés
cessent de bénéficier de l’un ou l’autre
dispositif ;
– salariés couverts par une assurance
individuelle «frais de santé» au moment
de la mise en place du régime collectif
et obligatoire ou lors de l’embauche
si elle est postérieure. La dispense ne
s’applique que jusqu’à l’échéance du
contrat individuel ;
– salariés déjà couverts (y compris en
tant qu’ayants droit) qui bénéficient,
pour les mêmes risques, de prestations
servies au titre d’un autre emploi dans
le cadre : d’un dispositif collectif et obli-
gatoire ; d’un contrat d’assurance de
groupe dit «Madelin», du régime local
d’Alsace-Moselle, du régime complé-
mentaire de la Camieg (Caisse d’assu-
rance maladie des industries électriques

MALADIE

Les dispenses d’adhésion de plein droit à la complémentaire
santé et les modalités du « chèque santé » sont fixées
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et gazières) ou d’une mutuelle « fonc-
tions publiques».
Les dispenses d’adhésion relèvent tou-
jours et, dans tous les cas, du libre choix
du salarié. La DSS indique dans son
questions-réponses qu’il incombe au
salarié de demander à être dispensé de
la couverture santé obligatoire. Celui-
ci doit déclarer au titre de quelle dis-
pense il effectue sa demande, indiquer
son organisme assureur et la date de la
fin de son contrat individuel le cas
échéant. À cet effet, « un formulaire
type sera publié au cours du moins de
janvier 2016 », annonce la DSS.
Le décret indique que le salarié deman-
deur doit justifier être couvert par un
contrat d’assurance maladie complé-
mentaire portant sur la période concer-
née et respectant les conditions du
contrat responsable. Dans tous les cas,
l’employeur devra être en mesure de
produire la demande de dispense des
salariés concernés.
Autre précision de la DSS : la générali-
sation de la complémentaire santé ne
remet pas en cause le régime applicable
aux conjoints travaillant dans la même
entreprise.
Notons qu’il résulte de ces nouvelles
dispositions que ces dispenses n’ont
donc plus à figurer dans l’acte fonda-
teur (mentionné à l’article L. 911-1 du
CSS) du régime « frais de santé »
comme c’était le cas jusqu’à présent.
Elles s’appliquent de plein droit, c’est-
à-dire y compris dans le silence de l’acte
juridique.

Mode de calcul du «chèque santé»
La LFSS pour 2016 a créé un nouvel arti-
cle L. 911-7-1 du Code de la sécurité
sociale qui prévoit le versement par l’em-
ployeur d’une somme « dédiée » pour
les salariés précaires (CDD, contrat de

mission, contrat à très temps partiel)
ayant fait valoir une faculté de dispense.
Les modalités de calcul de ce «chèque
santé » sont fixées par le décret
du 30 décembre comme suit (sachant
que législateur a prévu que cette somme
est représentative du financement de la
complémentaire santé mais également
du mécanisme de la portabilité des
garanties de protection sociale complé-
mentaire). Le montant du versement
est égal à la contribution mensuelle de
l’employeur à la complémentaire santé
(appelé « montant de référence » cor-
respondant à la contribution que l’em-
ployeur aurait versée pour la catégorie
à laquelle appartient le salarié) multi-
pliée par un coefficient de :
– 105 % pour les salariés bénéficiant
d’un CDI (mais à temps partiel) ;
– 125 % pour les salariés bénéficiant
d’un CDD ou contrat de mission.
À défaut de montant identifiable,
le montant de référence du « chèque
santé» est fixé à 15 €, au prorata tem-
poris de la durée du contrat ou du temps
de travail (5 € pour les personnes rele-
vant à titre obligatoire du régime
d’Alsace  -Moselle). En outre, précise la
DSS, lorsque le montant de la contribu-
tion de l’employeur est forfaitaire, un
coefficient est appliqué sur la part for-
faitaire. Celui-ci est égal au produit du
montant de la contribution et du nom-
bre d’heures mensualisées rapportés
à 151,67 heures sans qu’il ne puisse être
inférieur à 15 € (ou 5 €).
Notons que la DSS indique que les Urssaf
feront dans un premier temps preuve
de « souplesse et bienveillance » et ne
procéderont pas à des régularisations en
cas de calcul erroné des contributions
versées lors du premier semestre de 2016.
Le régime social de ce chèque santé est
également précisé par la DSS. Ainsi, les
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sommes versées au titre du versement
santé sont exonérées de cotisations
sociales sous certaines conditions et
limites (v. le dossier juridique -Sécu., cotis.-
n° 233/2015 du 28 décembre 2015) et assu-
jetties en totalité à CSG et CRDS, ainsi
qu’au forfait social au taux de 8 % dans
les entreprises d’au moins 11 salariés
(seuil relevé par la loi de finances pour
2016, v. l’actualité n° 16989 du 1er janvier
2016).
Autre précision du décret : l’employeur
est dispensé de financer le « chèque
santé » si le salarié bénéficie de la 
CMU-C, de l’ACS ou encore d’une cou-
verture collective obligatoire « santé »,
y compris en tant qu’ayant droit, ou
d’une couverture complémentaire don-
nant lieu à participation financière
d’une collectivité publique.

Mise en place du «chèque santé»
par accord
Aux termes de la loi, un accord de
branche ou un accord d’entreprise pour-
ront rendre obligatoire ce système de
«chèque santé» pour les salariés dont
la durée du contrat ou la durée de travail
est inférieure à des seuils fixés par l’ac-
cord, dans la limite de plafonds régle-
mentaires (de trois mois en cas de
contrats courts et de 15 heures par
semaine pour les temps partiels).
Jusqu’au 31 décembre 2016, l’em-
ployeur pourra, par décision unilatérale,
assurer la couverture en matière de rem-
boursement complémentaire santé des
salariés précaires, au moyen du «chèque
santé». ■

D. n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, JO 31 décem-
bre; DSS, questions-réponses du 29 décembre 2015

CONSULTER LES DOCUMENTS SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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Dans un questions-réponses
du 29 décembre 2015, la Direction
de la sécurité sociale (DSS) apporte
des précisions sur le régime social
des contributions patronales finançant
des prestations complémentaires de
frais de santé, suite à la promulgation
de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2016. Dans ce document
diffusé par l’Acoss, l’administration
revient notamment sur les clauses

d’ancienneté, l’obligation de financement
patronal et le bénéfice de la période
transitoire des contrats responsables.

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises
ont l’obligation d’assurer à l’ensemble
de leurs salariés une couverture com-
plémentaire santé minimale. Pour que
les contributions patronales finançant
cette couverture bénéficient d’un
régime social et fiscal de faveur,

le contrat conclu avec l’organisme assu-
reur doit être obligatoire (sauf dis-
penses), couvrir l’ensemble des salariés
(ou une catégorie objective d’entre
eux), et répondre aux critères du
«contrat responsable». Certains de ces
éléments ont été modifiés par la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2016 du 21 décembre 2015 (v. l’actualité
n° 16983 du 23 décembre 2015) ou récem-
ment précisés. La LFSS est notamment

MALADIE

Complémentaire santé : la DSS précise les conditions
du régime social des contributions patronales
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revenue sur l’application de l’obligation
de financement patronale à hauteur
de 50% (v. l’actualité n° 16968 du 2 décem-
bre 2015) (sur les autres dispositions de
la LFSS, v. page 3). Compte tenu de ces
modifications et des interrogations
qu’elles peuvent susciter, un questions-
réponses de la DSS sur les contributions
des employeurs destinées au finance-
ment des prestations complémentaires
de santé a été diffusé par l’Acoss
le 29 décembre 2015.

Clauses d’ancienneté
Dans une lettre-circulaire n° 2015-045
du 12 août 2015 relative aux caractères
collectif et obligatoire des garanties,
l’Acoss a indiqué que, dans le cadre de
la généralisation au 1er janvier 2016,
aucun salarié ne peut être exclu d’une
couverture santé au titre d’une clause
d’ancienneté d’un contrat. Elle a en effet
estimé nécessaire de revenir sur l’articu-
lation entre généralisation et ce type de
clause. Dans la mesure où, l’article R.242-1-1
du Code de la sécurité sociale prévoit
que la mise en place d’une clause d’an-
cienneté (dans la limite de six mois) dans
l’acte juridique instituant une couverture
santé ne remet pas en cause le caractère
collectif et obligatoire du régime, ni par
conséquent le bénéfice des exonérations
de cotisations patronales, cela rendait
indispensable une clarification.

Dans son questions-réponses
du 29 décembre 2015, la DSS apporte
des précisions complémentaires sur la
situation des entreprises ayant conclu
avant le 1er janvier 2016 un acte juridique
créant une couverture collective obliga-
toire en santé prévoyant une clause d’an-
cienneté. Elle indique que, dans ce cas,
la clause d’ancienneté « ne pourrait
[pas] être retenue comme un motif de
redressement de la part des Urssaf».

Financement du régime
La DSS précise deux points concernant
le financement du régime :
– la participation du comité d’entre-
prise ne peut pas venir en déduction
du financement de la part patronale.
L’employeur doit en effet à lui seul assu-
rer un financement minimal de 50 %
de l’ensemble de la couverture collec-
tive obligatoire ;
– l’employeur doit s’engager à hauteur
de 50% de la cotisation famille lorsqu’il
impose la couverture obligatoire des
ayants droit et que ces derniers sont cou-
verts dans le contrat obligatoire et col-
lectif de l’entreprise.
Elle indique en outre que « la vérifica-
tion du respect de l’obligation légale
d’un financement minimal par l’em-
ployeur de l’ensemble de la couverture
collective à caractère obligatoire ne
relève pas de l’Urssaf».
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Période transitoire des contrats
responsables
La loi de financement rectificative de la
sécurité sociale du 8 août 2014 a ouvert
une période transitoire pour mettre en
œuvre les nouvelles conditions des
contrats responsables. Ainsi, les contrats
collectifs à adhésion obligatoire, dont
l’acte juridique a été signé avant
le 19 novembre 2014, continuent d’ou-
vrir droit au bénéfice du régime de
faveur selon les anciens critères jusqu’à
l’entrée en vigueur de la prochaine
modification de ces actes, et au plus tard
le 31 décembre 2017, sauf modifications
particulières (v. le dossier juridique -Mala-
die, prévoy.- n° 181 du 9 octobre 2015).
Selon la DSS, « les modifications de
l’acte juridique ne portant pas sur les
garanties ne font pas perdre le bénéfice
de la période transitoire ». Ainsi, les
adaptations dues à la prise en compte
des modifications apportées par la LFSS
pour 2016, et celles liées à la générali-
sation de la complémentaire santé
(financement patronal minimal, sup-
pression de la clause d’ancienneté ou
de l’organisme assureur désigné) ne
remettent pas en cause ce bénéfice. ■

DSS, questions-réponses du 29 décembre 2015

CONSULTER LE DOCUMENT SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de  
la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 

NOR : AFSS1532054D 

Publics concernés : salariés de droit privé ; entreprises. 
Objet : modalités de versement, par l’employeur, des sommes destinées au financement du contrat d’assurance 

maladie complémentaire pour certains salariés en contrat court ou à temps très partiel ; détermination des 
catégories de salariés pouvant être dispensés de la couverture obligatoire d’entreprise. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
Notice : le présent décret détermine les catégories de salariés qui peuvent être dispensés, à leur initiative, de 

l’adhésion à la couverture collective obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans l’entreprise ou dans la branche. 

Il précise également les seuils permettant aux accords de branche ou d’entreprise de faire bénéficier les salariés 
d’un versement destiné au financement de leur complémentaire santé individuelle, qui se substitue alors à la 
couverture collective et obligatoire. Il s’agit des salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale 
à trois mois ou de ceux dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 15 heures. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 2015-1702 du 
21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale 
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre des finances 
et des comptes publics, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-7, L. 911-7-1 et L. 911-8 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; 
Vu la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son 

article 34 ; 
Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et 

gazières ; 
Vu le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements 

publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; 
Vu le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 

18 décembre 2015, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. D. 911-2. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L. 911-7, peuvent se 
dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture en matière de remboursement 
complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur 
entreprise : 

« 1o Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une 
aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que 
jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 
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« 2o Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des 
garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat 
individuel ; 

« 3o Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies 
au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

« a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 ; 
« b) Dispositif de garanties prévu par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de 

l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels 
ou par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

« c) Contrats d’assurance de groupe issus de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à 
l’entreprise individuelle ; 

« d) Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application 
des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; 

« e) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret 
no 46-1541 du 22 juin 1946. 

« Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés 
concernés. » 

Art. 2. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du même code est complété par cinq articles ainsi rédigés : 

« Art. D. 911-4. – L’acte mentionné à l’article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion 
obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou 
un accident peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d’être dispensés de l’adhésion 
au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l’article R. 242-1-6, 
sous les conditions définies à ce même article. 

« Art. D. 911-5. – Les demandes de dispense mentionnées au III de l’article L. 911-7 doivent être formulées au 
moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle 
prennent effet les couvertures mentionnées aux 1o et 3o de l’article D. 911-2. 

« Art. D. 911-6. – La durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement 
complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mentionnée au deuxième 
alinéa du III de l’article L. 911-7 est fixée à trois mois. 

« Art. D. 911-7. – Les salariés mentionnés au III de l’article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de 
travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue 
par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. 

« Art. D. 911-8. – I. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 est calculé mensuellement sur 
la base du montant de référence défini au II du présent article auquel est appliqué le coefficient défini au III du 
présent article. 

« II. – Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la contribution mensuelle de 
l’employeur au financement de la couverture mentionnée au III de l’article L. 911-7 pour la catégorie à laquelle 
appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié. 

« Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il lui est 
appliqué un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur 
le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant 
à la durée légale du travail. Ce coefficient n’est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution 
proportionnelle à la rémunération. 

« Le calcul du versement s’effectue, pour les salariés mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5132-9 du 
code du travail, sur le fondement du nombre d’heures faisant l’objet de cette mise à disposition. 

« En l’absence de montant applicable au financement de la couverture collective et obligatoire, le montant de 
référence est fixé à 15 euros ou, pour les personnes relevant à titre obligatoire du régime mentionné à 
l’article L. 325-1, à 5 euros. Il est appliqué à l’un ou l’autre de ces deux montants un coefficient égal au rapport, 
dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur le mois considéré des dispositions 
prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ces 
montants sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant 
l’objectif national des dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
l’année antérieure, et arrondis à la deuxième décimale la plus proche. 

« L’application du présent II ne peut conduire à retenir un montant de référence inférieur à celui calculé à 
l’alinéa précédent. 

« III. – Le coefficient mentionné au I du présent article est égal à 105 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat 
à durée indéterminée et à 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de 
mission. » 

Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2016. 
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Art. 4. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 30 décembre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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14 dÉCEMBrE
9E CoLLoQUE défil

Autonomie organisé 
à par Seniors Autonomie 
à Saint-étienne.
www.defi-autonomie.com/index.
php/inscription

15 dÉCEMBrE
CoLLoQUE sur l’open datal

sociale organisé par le site
Miroir social à Paris.
www.miroirsocial.com/participation
_evenement/Colloque/47

3E JoUrnéE scientifique l

de l’assurance maladie,
organisée à Paris sur le thème :
« Inégalités sociales de santé :
agir au quotidien dans 
le système de santé ».
www.jsam-cnamts.fr/

16 dÉCEMBrE
2E édITIon des matinalesl

sur les complémentaires santé,
organisées à Paris par le
cabinet rivington sur le thème :
« Protection sociale
complémentaire : les réformes
de 2016 ».
inscription@rivington.fr

3ES rEnConTrES du réseaul

francophone des villes amies
des aînés, baptisées «Viens,
je t’emmène… Lutter contre
l’isolement dans une ville plus
solidaire ».
rfvada@gmail.com

17 dÉCEMBrE
CoLLoQUEl

interprofessionnalité
«Optimiser le parcours de santé
des 16 millions de patients
chroniques », organisé 
par GmSanté à Paris.
www.gmsante.fr

18 dÉCEMBrE
débAT «Quel avenir pour l

le financement de nos dépenses
de santé et quelle place pour 
les mutuelles en santé 
au XXIe siècle ? » organisé par 
la mutualité française Centre 
à Châteauroux.
www.centre.mutualite.fr

21 janViEr
8E débAT Autonomie,l

organisé par l’ocirp avec des
groupes de protection sociale
paritaires et mutualistes, 
en partenariat avec France Info
et Le Monde, à Paris.
ocirp.ogmyos.com

aGEnda
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ComPlémentaires

Les projets de décrets sur 
les dispenses et les retraités
En application 
du PLFSS 2016, 
la direction de 
la Sécu a diffusé 
pour consultation,
le 1erdécembre,
deux projets de
décrets relatifs à
la complémentaire
santé collective. 

L e premier texte prévoit un lissage de la tarification sur trois ans, pour
inciter davantage de retraités à conserver leur ancienne complémentaire

santé de salarié, conformément à l’article 4 de la loi Évin de 1989 (PSI
n°993). La prime aurait vocation à rester « identique» à celle des actifs
l’année du départ en retraite ; à «ne pas être supérieure à 25% du tarif appli-
cable aux salariés la deuxième année» et à rester en deçà de 150 % «à
compter de la troisième année». «Le caractère viager de ce plafond pose
un réel problème de financement», regrette le Centre technique des insti-
tutions de prévoyance (Ctip), qui évalue «en moyenne à 15% le surcoût
pour le contrat collectif de ce plafond viager, dans le cas où un tiers des nou-
veaux retraités choisiraient cette option». Il s’inquiète aussi du «risque pru-
dentiel » du dispositif, qui tend à «priver les assureurs complémentaires de
toute marge de pilotage, sachant que les garanties doivent respecter le cahier
des charges du contrat responsable».

Le second projet de décret liste les catégories de salariés susceptibles
d’être «dispensés à leur initiative et de plein droit » de s’affilier au contrat
collectif obligatoire. Outre les bénéficiaires de l’ACS et de la CMU-C, les
salariés couverts antérieurement et ceux ayant accès à une couverture
obligatoire en tant qu’ayants droit, ces dispenses «d’ordre public» concernent
aussi « les salariés en CDD ou en contrat de mission ne bénéficiant pas d’une
couverture collective d’une durée au moins égale à trois mois», précise le
texte. Ceux «dont la durée de contrat est inférieure ou égale à trois mois»
et ceux dont le temps de travail hebdomadaire «est inférieur à 15 heures»
seraient, de leur côté, éligibles au nouveau chèque santé prévu par le PLFSS
2016 (PSI n° 1001). Fixé en référence à la contribution mensuelle versée
par l’employeur au titre de la catégorie dont relèvent ces salariés, son
montant se verra appliquer un coefficient de 125 % pour financer la por-
tabilité de ces CDD et autres contrats de mission.

Harmonie et MGEN lancent
une enseigne funéraire
Première
concrétisation 
de leur alliance 
(PSI n° 960), les
deux groupes,
associés à Mutac,
ont annoncé, le
3 décembre, vouloir
prendre pied dans
ce nouveau service
d’accompagnement
mutualiste.

Pour conquérir 12 % d’un marché funéraire, estimé à environ 2 Mds€ et
promis à une hausse de 50% d’ici 2050 du fait du papy-boom, Harmonie,

MGEN et Mutac, spécialisée dans la prévoyance obsèques, ont décidé de
frapper fort en annonçant leur souhait de se doter, d’ici 2025, d’un réseau
national de 400 agences spécialisées sous la marque La Maison des obsèques.
Les trois opérateurs mutualistes ont l’ambition de «devenir un acteur impor-
tant de ce marché», observe Christophe Lafond, vice-président de la
MGEN et président du conseil de surveillance de la nouvelle filiale commune.
«Nous estimons pouvoir contribuer à la régulation de cette offre qui se carac-
térise à la fois par son atomisation, avec plus de 3500 intervenants recensés,
et des écarts de prix injustifiés atteignant plus de 300% pour une inhumation»,
renchérit Stéphane Junique, président d’Harmonie Services mutualistes,
qui avait initié cette réflexion en 2012 avec ATD Quart Monde. «Mais il
ne s’agira pas d’une offre low-cost», promet-il en assurant que ce service
mutualiste reposera sur «un respect strict de la réglementation et une
qualité de prestation et d’accompagnement».

Pour asseoir leur légitimité sur ce nouveau métier, les trois partenaires
ont choisi de commencer par s’appuyer sur la signature d’un accord-cadre
avec l’Union du pôle funéraire public (UPFP), qui regroupe une quarantaine
de régies locales et de sociétés d’économies mixtes. «Celles-ci auront ainsi
la possibilité de s’affilier au réseau mutualiste», précise Didier Hervaux, le
président du directoire de La Maison des obsèques. «Mais la constitution
de ce réseau passera aussi par le rachat d’opérateurs que nous aurons sélec-
tionnés», reprend Christophe Lafond. Pour ce faire, un premier tour de
table a doté la filiale commune de 30 M€, financés par Harmonie et la
MGEN à hauteur de 48,3 % chacune et de 3,3 % par Mutac.

retrouvez ces projets
de décret sur :
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Complémentaire santé & prévoyance 
24 novembre 2016 

Partie II – Contrats responsables 

Contrat responsables : les premières tendances 
Protection Sociale Informations, 12 novembre 2016, n° 1000 

p. 59

Le contrat « complémentaire santé » responsable 
Liaisons Sociales Quotidien, 9 octobre 2015, n° 181 

p. 60

La DSS précise le nouveau cahier des charges des contrats responsables 
Liaisons Sociales Quotidien, 9 février 2015, n° 16769 

p. 64
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SILVER ÉCONOMIE. La➜
Caisse des dépôts et scientipôle
Initiative ont lancé, en partenariat
avec pfizer, Air France et revital
emploi, un fonds d’amorçage
pour les entreprises de la silver
économie. destiné aux structures
de moins de trois ans, ce fonds
d’1 M€ se matérialise par un prêt
d’honneur à taux zéro pouvant
s’élever jusqu’à 30 000 € rem-
boursable sur cinq ans.

AMIANTE. une campagne de➜
mesures menée par l’Inrs met
en lumière une sous-estimation
importante des niveaux d’em-
poussièrement lors des travaux
de désamiantage. Il en résulte
«un sous-dimensionnement des
équipements de protection indi-
viduelle», pointe le ministère du
Travail, qui demande une meil-
leure mise en œuvre des prin-
cipes organisationnels et tech-
niques de prévention collective.

REPÉRAGE. L’agence régio-➜
nale de santé de Corse et le ré-
gime social des indépendants
ont signé une convention, le
30 octobre, pour améliorer l’ac-
cès à la prévention et aux soins
des personnes âgées fragiles.

PLAINTE. La CGT a porté➜
plainte contre la Cpam de bayonne
et son directeur pour travail dis-
simulé et dépassement des du-
rées légales de travail. «Cela re-
présente 400 à 500 heures non
prises en compte sur un mois »,
selon l’avocate de la CGT, citée
par Sud-Ouest. un conflit social
oppose depuis des mois le syn-
dicat à la direction de la Cpam
basque (PSI n°988).

MÉDECINS. réunis le 4 no-➜
vembre pour la mobilisation du
13 novembre, les cinq syndicats
de médecins (CsMF, FMF, MG
France, sML et Le bloc) ont an-
noncé des Assises de la médecine
libérale, le 11 février 2016, jour
de la grande conférence de la
santé. Ils y présenteront des pro-
positions en vue des négociations
conventionnelles.

DSN. Le 5 novembre, en➜
Conseil des ministres, a été pré-
senté le projet de loi ratifiant l’or-
donnance de simplification du
18 juin, qui comporte des amé-
liorations ponctuelles à la décla-
ration sociale nominative (dsn).

en bRef

Contrats responsables : 
les premières tendances
Lors d’une
conférence
d’actualité, 
le 5 novembre,
deux consultants
du cabinet Actense
ont dressé un 
bilan de la mise 
en conformité à
partir de l’analyse
d’une vingtaine 
de cas clients.

O n n’a pas repéré de schéma standard de mise en conformité avec les
nouvelles règles du contrat responsable», constatent Guy Le Goff et

Jonathan Halioua. Toutefois, certaines tendances se dégagent. 1/Toutes
les entreprises doivent adapter leur couverture au décret du 18 novem-
bre 2014, ne serait-ce que pour instituer une différence de remboursement
entre les honoraires des praticiens signataires ou pas du contrat d’accès
aux soins (CAS) (PSI n°936). 2/Seules six entreprises sur 20 étaient éligibles
à la période transitoire permettant de différer la mise en conformité jusqu’au
31 décembre 2017, mais seules trois ont choisi d’en profiter «notamment
pour pouvoir continuer à bénéficier de bons niveaux de couverture en hos-
pitalisation», précise Guy Le Goff. Les trois autres ont préféré devancer
l’appel «pour profiter immédiatement des économies réalisées du fait du
plafonnement des garanties, du maintien pendant deux ans du nouveau tarif
négocié ou encore du fait de la volonté politique des partenaires sociaux de
se conformer au cahier des charges».

Dans les 14 autres cas, les entreprises ont dû se mettre en règle au 1er janvier
du fait d’une modification de leur support juridique (périmètre cadre/non-
cadre, révision de la participation employeur ou des cas de dispense, contrat
à durée déterminée) ou d’une mauvaise sinistralité à redresser. 3/Le pla-
fonnement des garanties entraîne une baisse sensible des couvertures en
hospitalisation, voire en optique, « les assureurs ayant évalué cet impact
tarifaire entre 2 et 6% en moyenne», selon Guy Le Goff. Des surcoûts ont
parfois été observés en lien avec l’obligation de rembourser un changement
de monture de lunettes pour les mineurs tous les ans. «À trois exceptions
près, les entreprises n’ont pas mis en place de surcomplémentaire non res-
ponsable, même en hospitalisation», observe Jonathan Halioua.
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Au 1er janvier 2016 au
plus tard, tous les salariés
devront bénéficier d’une
complémentaire «frais de
santé». Les contributions

patronales finançant
cette couverture

bénéficient d’un régime
social et fiscal de faveur,
dès lors que le contrat

conclu avec l’organisme
assureur est obligatoire
(sauf dispenses), couvre
l’ensemble des salariés

(ou une catégorie
objective d’entre eux),
et répond aux critères

du «contrat
responsable».

La LFSS pour 2014 
et son décret
d’application

du 18 novembre 2014
ont révisé le contenu

du contrat responsable.
Le point dans ce dossier.

Des avantages sociaux et fiscaux sont
accordés aux régimes « frais de
santé» d’entreprise respectant un

caractère obligatoire et collectif dès lors
qu’ils répondent aux critères du «contrat
responsable». Par comparaison, les contrats
collectifs facultatifs et les contrats indivi-
duels ne bénéficient pas de ce traitement
fiscal et social de faveur.
Si le concept du contrat responsable est né
en 2004 pour responsabiliser les patients
dans le cadre d’un parcours de soins coor-
donné, dix ans plus tard, le législateur a
réformé ce dispositif.
La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2014 (loi n° 2013-1203
du 23 décembre 2013), puis la loi de finan-
cement rectificative (loi n° 2014-892
du 8 août 2014) et son décret d’applica-
tion n° 2014-1374 du 18 novembre 2014,
ont en effet redéfini le contenu de contrat
responsable en fixant désormais, en plus
de planchers, des plafonds de prise en
charge pour certaines dépenses. Objectif :
limiter la prise en charge de pratiques
tarifaires excessives des médecins par les
organismes complémentaires santé. Dans
une circulaire du 30 janvier 2015, la
Direction de la sécurité sociale (DSS)
apporte des précisions sur ce dispositif
(Circ. DSS/SD2A/SD3C/SD5/2015/30).

■1 De nouveaux critères
Pour qu’un contrat « frais de santé » soit
considéré comme responsable, il faut
qu’il respecte un cahier des charges
visant, selon la DSS (Circ. précitée),
à « garantir le contenu de la couverture
santé en fixant des planchers de prise en

charge, mais également à réguler les
dépassements d’honoraires des médecins
et à agir sur le prix de l’optique ».
Le contrat responsable doit donc prévoir
des exclusions et des obligations de prise
en charge (CSS, art. L. 871-1, R. 871-1 et
R. 871-2).

DES EXCLUSIONS DE PRISE EN CHARGE
Le contrat responsable doit prévoir :
– l’exclusion de la prise en charge de la
participation forfaitaire de 1 € à la charge
de l’assuré pour chaque acte médical ou
de biologie et pour chaque consultation
médicale (CSS, art. L. 871-1, II) ;
– l’exclusion de la prise en charge de la
franchise applicable sur les boîtes de médi-
caments (0,50 €), sur les actes effectués
par un auxiliaire médical (0,50 €) et sur
les transports sanitaires (2 €) (CSS,
art. L. 871-1, III) ;
– l’exclusion de la prise en charge de la
majoration du ticket modérateur appliquée
à l’assuré qui ne respecte pas le parcours
de soins et des dépassements d’honoraires
sur les actes techniques et cliniques prati-
qués par un spécialiste consulté par l’assuré
sans prescription préalable du médecin
traitant (CSS, art. R. 871-1) ;
– l’exclusion de la majoration de partici-
pation de l’assuré lorsqu’il n’accorde pas
l’accès à son dossier médical (cette condi-
tion ne s’appliquera toutefois que lorsque
le dossier médical sera généralisé).

DES PRISES EN CHARGE OBLIGATOIRES
Le contrat responsable doit prévoir la prise
en charge de tout ou partie des soins, dans
certaines limites.

// le dossier juridique

Le contrat «complémentaire
santé» responsable
Conditions pour bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux

DOSSIER N°

181 2015

À CLASSER SOUS

MALADIE

PRÉVOYANCE 03 15
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■> Soins de ville
Pour les soins de ville, le contrat doit prévoir la prise
en charge de l’intégralité de la participation de l’assuré
prévue à l’article R. 322-1 du Code de la sécurité sociale
(ticket modérateur) sur les tarifs de prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire pour l’ensemble des
dépenses de santé (dans le cadre du parcours de soins
coordonné).
Toutefois, cette prise en charge n’est pas obligatoire
pour les frais liés :
– aux médicaments principalement destinés au traite-
ment des troubles ou affections sans caractère habituel
de gravité et pour les médicaments dont le service
médical rendu (SMR) a été classé comme modéré ou
faible ;
– aux spécialités et préparations homéopathiques ;
– aux cures thermales.

■> Frais d’hospitalisation
Pour les frais d’hospitalisation et les consultations et
actes externes des établissements de santé, le minimum
de prise en charge est fixé au niveau du ticket modé-
rateur. Quant au forfait journalier hospitalier (18 € à
l’hôpital ou en clinique ou 13,50 € en psychiatrie),
il doit être pris en charge intégralement et sans limita-
tion de durée. 
Selon la Direction de la Sécurité sociale (Circ. précitée),
cette prise en charge ne concerne pas le forfait facturé
par les établissements médico-sociaux (établissement
d’hébergement pour personnes dépendantes, par
exemple).

■> Frais d’optique
Deux types de contrats responsables coexistent : le pre-
mier se limite à la prise en charge du ticket modérateur,
le second prend en charge les frais exposés par l’assuré
en sus du tarif de responsabilité. Dans ce deuxième cas,
les planchers et plafonds de prise en charge s’appli-
quent.
La prise en charge des lunettes (verres et montures)
est en effet limitée à une paire par période de deux ans,
sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue,
auquel cas la prise en charge est annuelle.
Faute de précisions légales et/ou réglementaires,
la période de deux ans s’apprécie, selon la DSS (Circ.
précitée) :
– soit à compter de la date de souscription du contrat
ou du bulletin d’adhésion ;
– soit à compter de la date d’acquisition de l’équipement
d’optique et s’achève deux ans après.
L’option retenue entre ces deux formules doit être pré-
cisée par le contrat.
Autre précision apportée par la DSS, l’évolution de la
vue permettant une prise en charge annuelle doit être
justifiée :

– soit par la présentation d’une nouvelle prescription
médicale portant une correction différente ;
– soit par la présentation de la prescription initiale com-
portant la nouvelle correction mentionnée par l’opti-
cien.
Le minimum de prise en charge est de 50 € pour les
verres simples et de 125 € (voire 200 €) pour les verres
complexes.
Quant aux maxima, ils sont fixés pour :
– les verres simples, à 470 € par équipement ;
– les verres complexes, entre 610 € et 850 € par équipe-
ment selon la gravité de l’atteinte de la vision.
En tout état de cause, la prise en charge de la monture
au sein de l’équipement est limitée à un forfait égal
à 150 €.

La DSS précise dans sa circulaire précitée les
cas où le patient présente deux déficits de la vi-

sion (de près et de loin).

■> Soins dentaires
Faute de précisions réglementaires, la DSS indique que
parmi les soins couverts obligatoirement au titre du
ticket modérateur, figurent les soins dentaires, y compris
les soins prothétiques dentaires et d’orthopédie den-
tofaciale. En revanche, la prise en charge par l’organisme
complémentaire n’est pas plafonnée.

■> Frais de prévention
L’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale prévoit
la prise en charge totale du ticket modérateur sur les
prestations liées à la prévention.
Précédemment, l’article R. 871-2 faisait référence à la
prise en charge en totalité de la participation de l’assuré
sur au moins deux prestations de prévention considérées
comme prioritaires au regard d’objectifs de santé
publique.
Désormais, dès lors que l’assurance maladie rembourse
la prestation liée à la prévention, la complémentaire
santé doit prendre en charge le ticket modérateur.

■> Dépassements d’honoraires 
des médecins
Les gouvernements successifs n’ayant pas réussi à enca-
drer les pratiques tarifaires des médecins, le législateur
tente de le faire dans le cadre de la réforme du contrat
responsable, en distinguant, pour le niveau de rem-
boursement, les médecins ayant souscrit un contrat
d’accès aux soins et les autres.

Pour rappel, le contrat d’accès aux soins (CAS)
est ouvert aux médecins de secteur 2 et à cer-

tains médecins du secteur 1 avec droit permanent au dé-
passement (avenant n° 8 à la convention médicale
du 26 juillet 2011). Les patients sont remboursés sur la
base des tarifs de secteur 1, le médecin s’engageant, pour
sa part, à maintenir sa pratique tarifaire, à stabiliser son
taux moyen de dépassement d’honoraires et à réaliser
une part de ses actes à tarif opposable (c’est-à-dire sans
dépassement). En contrepartie, le médecin bénéficie no-
tamment d’une exonération de cotisations sociales sur les
honoraires correspondant à l’activité réalisée aux tarifs
opposables. En avril 2015, sur près de 112000 médecins
en activité régulière, environ 11413 médecins avaient
adhéré au CAS.

Dépassements pratiqués par des médecins 
adhérant au CAS

Dans ce cadre, le niveau de prise en charge des dépas-
sements d’honoraires ne fait l’objet d’aucun plafon-
nement.

À NOTER

À NOTER
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GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Au 1er janvier 2016, entre en application la généralisation de la com-
plémentaire santé au profit des salariés. La loi de sécurisation de l’emploi
du 14 juin 2013 (n° 2013-504) a fixé un socle minimal de garanties
(dont la liste a été fixée par décret du 8 septembre 2014) que l’employeur
devra mettre en place. Pour bénéficier d’un régime fiscal et social de
faveur, ce contrat minimal devra également respecter la définition du
contrat responsable, obligatoire et collectif.
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Dépassements pratiqués par les médecins non adhérant
au CAS

En revanche, si le médecin est non adhérent au CAS,
les dépassements tarifaires sont pris en charge dans la
double limite :
– de 100% du tarif opposable pour les soins délivrés à
partir de 2017 (à titre transitoire, 125 % en 2015
et 2016) ;
– et du montant pris en charge pour les dépenses des
médecins ayant adhéré au CAS. Cette prise en charge
doit nécessairement être inférieure à la prise en charge
fixée par le même contrat pour les dépassements d’ho-
noraires des médecins adhérant au CAS. La différence
à respecter entre les deux est de 20% du tarif de res-
ponsabilité applicable aux médecins ayant souscrit
un CAS.

■2 Entrée en vigueur ducontrat
responsable

CAS GÉNÉRAL
Les dispositions du décret du 18 novembre 2014 entrent
en vigueur dans les conditions prévues aux 3e et 4e ali-
néas du II de l’article 56 de la loi n° 2013-1 203
du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité
sociale pour 2014 modifié.
Selon ces textes, les nouvelles conditions du contrat
responsable s’appliquent aux « contrats, bulletins
d’adhésion ou règlements conclus, souscrits ou renou-
velés à compter du 1er avril 2015».
La DSS explique que pour les contrats en cours
au 1er avril 2015, les anciens critères sont maintenus
jusqu’à la veille de leur prochaine échéance principale,
mais qu’à la date de leur renouvellement, les contrats
devront respecter le nouveau cahier des charges.
Les entreprises et organismes complémentaires mettent
donc en place progressivement le nouveau contrat res-
ponsable. Aussi, la DSS invite-t-elle les contrôleurs de
l’Urssaf à prendre en compte pour tout contrôle opéré
au titre des années 2015, 2016 et 2017 les contraintes
auxquelles les entreprises sont confrontées pour mettre
en conformité leur contrat.

CAS PARTICULIER DES CONTRATS COLLECTIFS
À ADHÉSION OBLIGATOIRE

Afin de permettre à la négociation entre partenaires
sociaux de se dérouler sans précipitation, la loi de finan-
cement rectificative de la sécurité sociale du 8 août 2014
(art. 14) a ouvert une période transitoire pour les contrats
collectifs à adhésion obligatoire qui résultent d’actes
visés à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
(accord collectif, accord référendaire ou décision uni-
latérale de l’employeur) signés avant la publication de
la loi, soit avant le 9 août 2014.
Aux termes de ce texte, ces contrats continuent d’ouvrir
droit au bénéfice du régime de faveur selon les anciens
critères jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modi-
fication de ces actes, et au plus tard le 31 décembre 2017.
Toutefois, compte tenu de la parution tardive du décret
du 18 novembre 2014, la DSS (Circ. du 30 janvier 2015)
précise que les modifications apportées à ces actes avant
le 19 novembre 2014 (date de parution du décret) ne
remettent pas en cause le bénéfice du régime de faveur.

La DSS explique que si l’acte juridique sur lequel est
fondé le contrat d’assurance collective n’est pas modifié
entre le 19 novembre 2014 et le 31 décembre 2017,
le contrat devra appliquer le nouveau cahier des charges
seulement à partir du 1er janvier 2018.
En cas de modification (ayant un impact sur la com-
plémentaire santé) de l’acte pendant cette période
transitoire, si le contrat d’assurance a intégré les modi-
fications dans l’acte de formalisation avant le 1er avril
2015, le contrat collectif devra se conformer aux nou-
velles dispositions du contrat responsable lors de son
prochain renouvellement. En revanche, les modifica-
tions de l’acte de formalisation intervenant depuis
le 1er avril 2015 entraînent l’application du nouveau
cahier des charges du contrat responsable, les nouvelles
conditions devant être instituées sans délai, dès la date
d’effet de l’avenant au contrat d’assurance.

■3 Régime fiscal et social 
de faveur
L’enjeu principal du contrat responsable pour l’em-
ployeur est financier car les contributions patronales
finançant un régime « frais de santé» bénéficient, dans
certaines limites, d’un régime social et fiscal de faveur
dès lors qu’elles répondent au cahier des charges du
contrat responsable mais également à d’autres condi-
tions ci-dessous rappelées.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER 
DU RÉGIME DE FAVEUR

■> Contrat collectif et obligatoire
Pour prétendre au régime fiscal et social de faveur, le
régime frais de santé doit respecter, outre le cahier des
charges du «contrat responsable», les conditions sui-
vantes :
– un formalisme : mise en place des garanties par accord
collectif, ratification d’un projet d’accord proposé par
le chef d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur
conformément à l’article 911-1 du Code de la sécurité
sociale ;
– un régime à caractère collectif (tous les salariés doivent
être couverts ou une ou plusieurs catégories d’entre
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EN PRÉSENCE DE CONTRATS MULTIPLES
La circulaire DSS du 30 janvier 2015 a précisé qu’en présence de contrats
multiples, le respect des règles s’apprécie pour chaque contrat (ou règle-
ment d’assurance) souscrit par une personne ou auquel la personne a
adhéré.
Ainsi, un contrat avec des options est considéré comme un contrat
unique: les options souscrites dans le cadre d’un contrat ne constituent
pas un contrat juridiquement distinct dudit contrat.
En présence d’un contrat sur-complémentaire, le respect des règles
est regardé eu égard aux prises en charge déjà effectuées par l’assu-
rance-maladie obligatoire et le contrat de base et les éventuels contrats
surcomplémentaires intervenant en amont. Si le total dépasse le
plafond ou que le contrat sur-complémentaire ne respecte pas le cahier
des charges, alors que le contrat de base est responsable, alors seul
le contrat sur-complémentaire perdra le bénéfice des avantages sociaux
et fiscaux.
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eux) et obligatoire (tous les salariés sont concernés sauf
dispenses d’adhésion admises) (CSS, art. L. 242-1) ;
– le principe de non-substitution du financement patro-
nale à un élément de salaire versé dans les 12 mois pré-
cédents (CSS, art. L. 242-1) ;
– la gestion des garanties par un organisme habilité (ins-
titution de prévoyance, entreprise d’assurance,
mutuelle) (CSS, art. L. 242-1).

Pour bénéficier de ces avantages, les contrats
doivent également être « solidaires ». Pour les

contrats collectifs à adhésion obligatoire, l’organisme ne
doit pas fixer les cotisations ou primes en fonction de l’état
de santé des individus couverts (L. n° 89-1009 du 31 décem-
bre 1989 modifiée).

■> Obligation d’information
En application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité
sociale, le bénéfice de ce régime social et fiscal de faveur
est également subordonné à la condition que l’orga-
nisme complémentaire santé communique tous les ans
aux assurés le montant et la composition des frais de
gestion et d’acquisition de l’organisme affectés aux
garanties destinées au remboursement et à l’indemni-
sation des frais occasionnés par une maladie, une mater-
nité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou
primes afférents à ce risque.
Un arrêté du 17 avril 2012 modifié par arrêté du 8 juillet
2013 a précisé les modalités de cette information.

RÉGIME SOCIAL

Les contributions patronales finançant un contrat res-
ponsable, collectif et obligatoire sont exonérées de coti-
sations de sécurité sociale et de contributions et cotisa-
tions alignées, dans certaines limites.

■> Exclusion de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale
Les contributions patronales sont exclues de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale pour un montant n’ex-
cédant pas, par salarié et par an (CSS, art. D. 242-1),
la somme:
– de 6 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit
2282,40 € pour 2015 ;

À NOTER

– et de 1,5% de la rémunération annuelle du salarié.
Le total est limité à 12% du PASS (plafond annuel),
soit 4564,80 € pour 2015.
La fraction des contributions patronales qui excède
les limites ci-dessus est réintégrée dans l’assiette des
cotisations.

■> Taux de forfait social réduit
Les contributions patronales sont, pour la part exclue
de l’assiette des cotisations sociales, soumises au forfait
social au taux de 8 % mais seulement si l’entreprise
compte au moins 10 salariés.
Les contributions patronales de prévoyance ne sont pas
soumises au forfait social si l’entreprise emploie moins
de 10 salariés (CSS, art. L. 137-15 et 16).

Aux termes du projet de loi de finances pour 2016,
présenté en Conseil des ministres du 30 septem-

bre 2015, seraient exonérées de forfait social les entreprises
de moins de 11 salariés.

■> CSG et CRDS
Les contributions patronales « frais de santé» sont sou-
mises dès le premier euro à la CSG et à la CRDS au taux
applicables sur les revenus d’activité (respectivement
7,5% et 0,5%) (CSS, art. L. 136-2).

Le taux de la taxe spéciale due sur les contrats
d’assurance due par les organismes assureurs

est de 7% sur les contrats responsables et de 14% sur les
contrats non responsables. Au 1er janvier 2016, cette taxe
deviendra la « taxe de solidarité additionnelle rénovée»
en application de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2015 (n° 2014-1554 du 22 décembre 2014).

RÉGIME FISCAL

■> Contributions salariales
Les cotisations salariales destinées au financement des
régimes « frais de santé» collectifs et obligatoires et res-
ponsables sont déductibles de l’impôt sur le revenu
dans la limite du plafond fixé à l’article 83-1 quater du
Code général des impôts.
Les cotisations sont ainsi déductibles dans la limite :
– d’un montant égal à 5% du PASS (1902 €) ;
– et de 2% de la rémunération annuelle du salarié.
Le total est limité à 2% de huit fois le PASS, soit 6086 €
pour 2015.
Au-delà de ces montants, l’excédent de cotisations consti-
tue un élément de rémunération. L’excédent s’ajoute
à la rémunération imposable.

■> Contributions patronales
En revanche, les contributions patronales finançant les
garanties « frais de santé» sont considérées comme un
«avantage en nature» et, à ce titre, s’ajoutent à la ré-
munération imposable du salarié.

SOURCES// • Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, JO 24 décembre
• Loi n° 2014-892 du 8 août 2014, JO 9 août • D. n° 2014-1374 du 18novembre
2014, JO 19 novembre• Circ. DSS/SD2A/SD3C/SD5/2015/30 du 30 janvier 2015

CONSULTER LES DOCUMENTS SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr

À NOTER
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VERS UNE NOUVELLE RÉVISION DU CONTRAT RESPONSABLE
Dans son rapport sur la solidarité et la protection sociale complémentaire
collective, présenté le 23 septembre 2015 à la ministre des Affaires
sociales, Dominique Libault (directeur de l’EN3S en ancien directeur de
la sécurité sociale) propose des pistes de réflexion sur l’avenir des
contrats responsables. Tout ou partie des exonérations pourrait ainsi
être réservé:
– aux contrats basés sur des cotisations prenant en compte le revenu
(et non sur des cotisations forfaitaires);
– aux contrats fixant des conditions favorables aux retraités «avec une
forte obligation de mutualisation» des salariés envers les seniors;
– aux «conventions de sécurité sociale» dont la particularité serait de
comporter de «hauts» éléments de solidarité.
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La circulaire de la Direction 
de la sécurité sociale (DSS) 
sur le nouveau cahier 
des charges des contrats
d’assurance complémentaire
santé dits «responsables»,
annoncée pour la fin 2014, 
est enfin parue, le 5 février. Elle
aborde en particulier la question
de la période transitoire de mise
en œuvre de la réforme.

La Direction de la sécurité sociale vient
de mettre en ligne, le 5 février, une cir-
culaire du 30 janvier 2015 relative aux
contrats d’assurance maladie complé-
mentaire bénéficiant d’aides fiscales et
sociales (contrats responsables) suite
à la publication du décret du 18 novem-
bre 2014 réformant leur contenu en
application de la LFSS pour 2014 et de
la loi de financement rectificative de la
sécurité sociale (LFRSS) pour 2014
(v. l’actualité n° 16716 du 20 novembre
2014).

Précisions sur les garanties optique
Des planchers et plafonds de garanties
doivent être respectés par les nouveaux
contrats responsables. Par exemple, la
prise en charge du ticket modérateur
est limitée à une prise en charge tous
les deux ans des frais d’acquisition des
équipements d’optique (deux verres et
une monture) dans le où ou le contrat
offre une garantie optique au-delà des
tarifs de responsabilité. Aussi, à l’in-
verse, si le contrat ne prévoit pas de
garanties pour frais d’optique en sus
des tarifs de responsabilité, la prise en
charge n’est pas limitée et le ticket

modérateur devra être systématique-
ment couvert, précise la DSS.
Dans le cas où le contrat offre une garan-
tie optique au-delà des tarifs de respon-
sabilité, il est indiqué que le renouvel-
lement « dans un délai inférieur
à 24 mois suivant l’acquisition précé-
dente ou la date de souscription du
contrat ou du bulletin d’adhésion ne
pourra donner lieu à une prise en
charge par son assurance complémen-
taire». Sur l’appréciation de « la période
de deux ans », la DSS précise qu’elle
s’apprécie soit à compter de la date de
souscription du contrat ou du bulletin
d’adhésion, soit à compter de la date
d’acquisition de l’équipement d’optique
et s’achève deux ans après. L’adminis-
tration ne tranche pas en faveur de l’un
ou l’autre mode de décompte, c’est au
contrat de fixer la règle retenue pour
l’application du délai de 24 mois.

Modalités d’entrée 
en vigueur et période transitoire
La circulaire du 30 janvier 2015 consacre
ensuite un long paragraphe III à l’entrée
en vigueur de la nouvelle réglementa-
tion. Le nouveau cahier des charges s’ap-
plique «pour les contrats, les bulletins
d’adhésion ou les règlements conclus,
souscrits ou renouvelés à compter
du 1er avril 2015».
Mais, afin de tenir compte des spécificités
des accords collectifs obligatoires,
la LFRSS pour 2014 a prévu des modalités
spécifiques d’entrée en vigueur pour
ceux d’entre eux conclus avant le 9 août
2014. Ces derniers continuent de béné-
ficier du régime social et fiscal de faveur
jusqu’à la prochaine échéance principale,
et au plus tard le 1er janvier 2018. Toute-
fois, par tolérance, la DSS admet que,

n° 16769

Lundi 9 février 2015

l’actualité 
> La DSS précise le nouveau cahier des charges des contrats responsables
> Le groupe Scor se dote d’une charte européenne sur l’égalité professionnelle
> L’industrie textile crée pour deux ans une obligation conventionnelle de financement de la formation

le dossier juridique 
> Les cotisations d’assurance volontaire au 1er janvier 2015

p. 1-6

p. 1-4

// l’actualité
MALADIE

La DSS précise le nouveau cahier 
des charges des contrats responsables

RÉGIME FISCAL ET SOCIAL ATTACHÉ
AUX CONTRATS RESPONSABLES
Les contrats d’assurance maladie
complémentaire qui respectent les
critères de «contrat responsable»
bénéficient des avantages fiscaux
et sociaux suivants:
– l’exclusion de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale et des
autres prélèvements qui y renvoient des
contributions des employeurs au
financement de prestations de
prévoyance complémentaire dans
certaines limites;
– l’exclusion de l’assiette de la
contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) des cotisations, primes
et acceptations provenant des contrats
d’assurance maladie;
– le crédit de taxe de solidarité
additionnelle (TSA) dans le cadre
de l’acquisition d’une assurance
complémentaire santé;
– l’application du taux de la taxe
spéciale sur les conventions
d’assurances (TSCA) à 7% (contre 14%
pour les contrats non responsables);
– l’exonération de TSCA pour les
contrats souscrits par les exploitants
agricoles, leurs salariés et leur famille;
– la déductibilité fiscale des
cotisations ou primes versées aux
régimes de prévoyance complémentaire
obligatoires et collectifs;
– la déductibilité fiscale des primes
versées par les travailleurs non salariés
de leur bénéfice imposable dans le
cadre de la loi «Madelin».
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compte tenu de la date de publication
du décret intervenue le 19 novembre
2014, les modifications apportées à des
actes ayant institué la couverture d’en-
treprise avant le 19 novembre 2014 ne
remettent pas en cause le bénéfice du
régime de faveur. Par « actes », il faut
entendre les conventions ou les accords
collectifs, la ratification à la majorité des
intéressés d’un projet d’accord proposé
par le chef d’entreprise et la décision uni-
latérale du chef d’entreprise (DUE), sou-
ligne la DSS. Les modifications de leurs
avenants éventuels se voient appliquer
les mêmes règles que celles de l’acte ini-
tial, ajoute-t-elle.
Autre précision, les entreprises conti-
nuent à bénéficier du régime déroga-
toire applicable aux contrats collectifs
si il y a modification de l’accord collectif
d’entreprise ou de la DUE de l’em-
ployeur intervenues après le 19 novem-
bre 2014, «dès lors qu’elles doivent se
conformer de manière obligatoire à une
convention ou un accord collectif de
branche conclu avant le 19 novembre
2014, tant que celui-ci n’a pas fait l’objet
de modifications relatives à la protection
complémentaire santé, et ce au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2017». Reste que,
en cas de modifications des actes juri-

diques postérieures au 19 novembre
2014 et pour les contrats en cours
au 1er avril 2015, le régime spécifique
dérogatoire aux contrats collectifs n’est
plus applicable. Mais la DSS précise que
le bénéfice des aides fiscales et sociales
est maintenu jusqu’au renouvellement
du contrat ou du bulletin d’adhésion
ou jusqu’à la prochaine échéance de
celui-ci. Le nouveau cahier des charges
du contrat responsable s’applique au
moment de ce renouvellement.
Enfin, dès lors qu’un contrat est conclu
ou renouvelé à compter du 1er avril 2015,
celui-ci sera tenu d’appliquer le nouveau
cahier des charges du contrat responsa-
ble pour bénéficier du régime de faveur.

Contrats surcomplémentaires
Le dernier point abordé par la DSS est
celui du «contrat surcomplémentaire».
Le bénéfice des aides fiscales et sociales
pour l’entreprise sera soumis au respect
des règles de prise en charge maximale
eu égard aux prises en charge déjà effec-
tuées par l’assurance maladie obligatoire
(AMO) et le contrat socle, est-il indiqué.
Ainsi, pour qu’un contrat surcomplé-
mentaire puisse être considéré comme
« responsable », il conviendra que les
garanties qu’il propose soient rédigées

en différentiel par rapport aux prises
en charge effectuées par l’AMO et
d’éventuels autres contrats complémen-
taires intervenant en amont et qu’il res-
pecte les plafonds de prise en charge.
Soulignons, enfin, que, pour la DSS, un
contrat avec des options est un contrat
unique : les options souscrites dans le
cadre d’un contrat ne constituent pas
un contrat juridiquement distinct dudit
contrat. Dès lors, ces options ne peuvent
pas être considérées comme constituant
des contrats surcomplémentaires. Aussi,
dans le cas d’un contrat donnant la pos-
sibilité de souscrire des options, le res-
pect des critères de responsabilité doit
être regardé pour l’ensemble des garan-
ties souscrites dans le cadre de ce contrat
(base + options). Ainsi, si par le jeu des
options souscrites le contrat, pris dans
sa globalité, ne respecte pas l’ensemble
des critères fixés pour les contrats res-
ponsables (par exemple non-respect des
plafonds), le contrat est globalement
réputé «non responsable». ■

Circ. DSS n° SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 
du 30 janvier 2015

CONSULTER LE DOCUMENT SUR :
www.liaisons-sociales-quotidien.fr

Le groupe de réassurance 
Scor a conclu, le 29 janvier, 
sa première charte européenne avec
son CE européen, dénommé Comité
commun des sociétés européennes
de Scor. Relative à l’égalité
professionnelle, elle est
l’aboutissement de la création de
sociétés européennes dans le groupe
et du développement des échanges
entre la direction et les membres
du CE européen sur le sujet, 
indique son préambule. Elle prévoit
la mise en place d’un système
de rémunération transparent, dans
lequel l’égalité de rémunération
s’appliquera également à la part
variable liée aux résultats.

Le groupe de réassurance Scor, qui
emploie 2 300 personnes, dont 47 % de
femmes, a signé, le 29 janvier, une
charte sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes avec
son comité commun des sociétés euro-
péennes, représentant les quatre socié-

tés européennes formant Scor SE.
La charte s’applique aux salariés des
établissements de l’Union européenne
et de Suisse. Elle affirme que la diver-
sité, particulièrement la diversité de
genre, sert l’égalité, ainsi que la per-
formance économique et sociale. Elle
propose un « socle commun de
valeurs», le groupe s’engageant à « tout
mettre en œuvre pour instaurer une
égalité entre les femmes et les hommes
conformément aux normes euro-
péennes en vigueur ».

11 pays concernés
La charte a été signée par les représen-
tants du personnel de 11 pays, dans les-
quels le groupe est implanté (Alle-
magne, Autriche, Belgique, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Irlande, Ita-
lie, Pays-Bas, Suède et Suisse). Elle est
« le témoignage d’une véritable vie du
comité européen », souligne son secré-
taire (CFE-CGC). Elle définit, pour
chaque sujet traité, des objectifs pour-
suivis sur la période 2014-2017.

Égalité dans le recrutement
En matière de recrutement, le texte rap-
pelle le principe de non-discrimination
qui s’étend aux convictions religieuses,
à l’orientation sexuelle, et, bien entendu,
à l’appartenance à un syndicat. Le res-
pect du principe à l’égard des femmes
interdit que l’état de grossesse réel ou
supposé puisse être pris en compte dans
le processus de recrutement.
Sur la période 2014-2017, l’objectif fixé
par la charte est de maintenir une égalité
entre les genres, comme en 2014, où
« le nombre de femmes et d’hommes
recrutés a été quasiment équivalent
(48 % de femmes, 52 % d’hommes) »,
tout en conservant les « repères ration-
nels» des décisions de l’entreprise. Pour
ce faire, il est notamment prévu que l’en-
semble des descriptions de postes et
des communications officielles réalisées
avec les cabinets de recrutement soient
accompagnées d’un message exigeant
«un nombre si possible similaire de can-
didats et de candidates en fonction de
la réalité du marché».

ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ

Le groupe Scor se dote d’une charte européenne
sur l’égalité professionnelle

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Afin de permettre son développement,
les modalités du rescrit social
«cotisant» sont révisées par 
un décret du 25 octobre 2016,
pris en application de l’ordonnance
du 10 décembre 2015 relative
aux garanties consistant en une prise
de position formelle, opposable
à l’administration, sur l’application
d’une norme à la situation de fait
ou au projet du demandeur. Le texte
précise également les conditions
de mise en œuvre du nouveau rescrit
social de branche.

Près d’un an après la publication de l’or-
donnance n° 2015-1628 du 10 décembre
2015 rénovant le rescrit social (v. l’actualité
n° 16976 du 14 décembre 2015), un décret
du 25octobre 2016 détaille les conditions
d’application de ce dispositif qui permet
à un cotisant ou assimilé de connaître et
de se prévaloir de la position explicite de
l’organisme de recouvrement sur l’ap-
plication à une situation précise de la
législation relative aux cotisations et
contribution sociales. Il détaille égale-
ment la possibilité pour les branches pro-
fessionnelles de recourir au nouveau res-
crit social de branche pour connaître
l’application des dispositions du Code
de la sécurité sociale à la situation de la
branche. Ces mesures sont entrées en
vigueur le 28 octobre 2018.
Le décret fixe aussi les modalités du res-
crit relatif à l’obligation d’emploi des
personnes handicapées (v. page 3).

Rescrit social «cotisant»
Le rescrit social «cotisant» est modifié
sur plusieurs points.
• Demande. Le rescrit social peut être
formulé, depuis le 1er janvier 2016, par
le cotisant ou futur cotisant mais égale-
ment par un avocat ou un expert -

comptable. Le contenu de la demande
est donc adapté. La demande doit tou-
jours comporter le nom et l’adresse du
cotisant ou futur cotisant ainsi que le
numéro d’immatriculation du cotisant
ou du futur cotisant lorsqu’il est déjà
inscrit au régime général de sécurité
sociale. Les autres éléments à indiquer
sont désormais libellés comme suit :
– les indications relatives aux «disposi-
tions législatives et réglementaires »
(et non plus seulement à « la législa-
tion») au regard desquelles il demande
que la situation soit appréciée ;
– une présentation précise et complète
de la situation de nature à permettre à
l’organisme de recouvrement d’appré-
cier les conditions dans lesquelles s’ap-
plique la réglementation. Il n’est plus
fait référence à la « situation de fait ».
• Traitement d’une demande. Le décret
fixe précisément le cheminement d’une
demande de rescrit social. La demande
est réputée complète si dans un délai
de 20 jours (et non plus 30) à compter
de sa réception, l’organisme compétent
(Urssaf ou CGSS) n’a pas fait savoir au
demandeur la liste des pièces man-
quantes. En cas de demande incom-
plète, l’organisme réclame les pièces et
informations manquantes et notifie au
demandeur que la demande est com-
plète. Sous peine de caducité, les infor-
mations manquantes doivent être
envoyés dans le délai d’un mois suivant
la notification, précise le décret. L’or-
ganisme de recouvrement dispose tou-
jours d’un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle la demande com-
plète a été reçue pour notifier au coti-
sant sa réponse.
• Traitement des questions complexes.
Afin qu’elle puisse bénéficier des garan-
ties attachées au rescrit social «cotisant»,
l’Urssaf peut requalifier en rescrit social

une demande incomplète, c’est-à-dire
qui ne respecte pas complément le for-
malisme du rescrit (informations rela-
tives au numéro d’immatriculation ou
indications relatives à la législation au
regard de laquelle il s’interroge ne sont
pas renseignées). Dans ce cas, l’orga-
nisme en informe le cotisant (ou assi-
milé) et lui indique les garanties dont
il bénéficie.

Rescrit social de branche
Le nouveau rescrit social «de branche»
permet aux organisations profession-
nelles de présenter des demandes por-
tant sur une application spécifique à la
situation de la branche de dispositions
du Code de la sécurité sociale.
• Demande. La demande porte sur les
dispositions des conventions ou accords
collectifs existants ou en projet. Préci-
sément, la demande est formulée par
une organisation professionnelle d’em-
ployeurs ou une organisation syndicale
de salariés reconnue représentative au
niveau de la branche professionnelle,
et doit comporter :
– le nom et l’adresse de l’organisation ;
– une présentation précise et complète
des dispositions du projet de convention,
ou d’accord collectif, ou des dispositions
de la convention ou de l’accord collectif
de nature à permettre à l’Acoss d’appré-
cier si les conditions requises par la régle-
mentation sont satisfaites.
• Traitement des demandes (complètes,
incomplètes). Il est similaire à celui
prévu pour le rescrit social «cotisant»,
la différence étant que l’Acoss dispose
d’un délai de quatre mois à compter de
la date à laquelle la demande complète
a été reçue pour donner sa réponse.
Lorsque la demande est formulée sur
une convention ou un accord collectif
déposé et non étendu, l’Acoss informe

SÉCURITÉ SOCIALE

Les modalités du rescrit social nouvelle formule
sont définies
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le ministre compétent pour l’extension
de cette demande. Elle informe aussi le
ministre de la réponse apportée à l’or-
ganisation. Conséquence : lorsqu’une
demande de rescrit concerne une
branche professionnelle, elle suspend
la procédure d’extension. Si l’organisa-
tion d’employeurs ou de salariés est dif-
férente de celle ayant demandé l’exten-
sion, le ministre de tutelle informe cette
dernière de la suspension de la procé-
dure d’extension. Le ministre lui com-
munique également la réponse de
l’Acoss ou de la CCMSA. L’organisation
ayant présenté la demande d’extension
dispose d’un délai de 15 jours suivant
la notification de la réponse de l’agence
ou de la caisse centrale ou la date de
réception de la communication faite par
le ministre pour faire connaître si elle
maintient sa demande d’extension.

À défaut de réponse dans ce délai,
la demande est réputée maintenue.
Le décret précise enfin que les recours
formés contre les décisions prises par
l’Acoss relèvent du contentieux général.

Dispositions communes
Dans le cadre de la simplification des
formalités, la demande ou la réponse
du cotisant (ou assimilé) ou des organi-
sations d’employeurs ou de salariés et
la demande ou la réponse de l’orga-
nisme de recouvrement ou de l’Acoss
(CCMSA dans le régime agricole) est
transmise par tout moyen permettant
de rapporter la preuve de sa date de
réception (et non plus par LRAR ou let-
tre remise en mains propres contre
décharge, selon le cas).
La réponse de l’organisme de recouvre-
ment ou, le cas échéant, de l’Acoss à la

demande de rescrit est motivée et signée
par son directeur ou son délégataire.
Elle mentionne les voies et délais de
recours contre cette décision.
Après les avoir rendus anonymes, des
rescrits « cotisant » ou des rescrits de
branche sélectionnés, qui présentent
une portée générale, devront faire l’ob-
jet d’une publication par le ministre
chargé de la Sécurité sociale.
À noter enfin que certaines demandes
peuvent faire l’objet d’une décision d’ac-
ceptation tacite en application de l’ar-
ticle L. 243-6-3 du Code de la sécurité
sociale. Cette liste doit encore être pré-
cisée par décret à paraître. ■

D. n° 2016-1435 du 25 octobre 2016, JO 27 octobre

CONSULTER LE DOCUMENT SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décret no 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l’ordonnance no 2015-1628 
du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, 
opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du 
demandeur 

NOR : ECFM1624452D 

Publics concernés : tous publics. 
Objet : modalités de mise en œuvre concernant les mécanismes institués par l’ordonnance no 2015-1628 du 

10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à 
l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur. 

Entrée en vigueur : à l’exception des dispositions du 1o de l’article 2 du présent décret qui entrent en vigueur à 
la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 331-2 du code 
rural et de la pêche maritime, l’ensemble des dispositions du présent décret entre en vigueur le lendemain de sa 
publication au Journal officiel de la République française. 

Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre concernant : 
– la délivrance d’une prédécision quant à la reprise d’une autorisation d’occupation domaniale par un tiers, ainsi

que des dispositions similaires, spécifiques à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Nouvelle-Calédonie, à la 
Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 

– la garantie relative au régime de contrôle des structures applicable aux opérations de mise en valeur des terres
agricoles ; 

– la garantie pour les employeurs d’absence de sanction en matière d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés, avec les adaptations nécessaires au Département de Mayotte ; 

– les aménagements apportés au rescrit social des régimes général et agricole.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative 

aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une 
norme à la situation de fait ou au projet du demandeur. Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent 
être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles L. 34-2 et R. 57-7 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-7 et R. 2122-21 ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 232-3 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-9 et L. 243-6-3 ; 
Vu le code du travail, notamment son article L. 5212-5-1 ; 
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 328-10-1 ; 
Vu la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 69 ; 
Vu le décret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 modifié relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième 

parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 19 ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 

3 novembre 2015 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 

29 août 2016 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er septembre 2016 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 septembre 2016 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 

13 septembre 2016 ; 
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Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 avril 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Après l’article R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 
article R. 2122-21-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 2122-21-1. – La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2122-7 est adressée 
par le titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire à l’autorité gestionnaire, par pli recommandé avec 
demande d’avis de réception. 

« Elle comporte : 

« 1o Les éléments d’identification et les caractéristiques principales de la personne susceptible d’être substituée 
dans les droits et obligations du titulaire du titre d’occupation ; 

« 2o Une copie du titre d’occupation et des autres documents nécessaires à l’identification de l’immeuble ; 
« 3o Les justifications de la capacité technique et financière de la personne susceptible d’être substituée dans les 

droits et obligations du titulaire à respecter, pour ce qui concerne l’immeuble, les conditions auxquelles le titre 
d’occupation conférant un droit réel a été délivré, notamment le paiement de la redevance domaniale correspondant 
au droit réel et à l’immeuble cédés. 

« Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration 
s’appliquent à la demande. La décision implicite d’acceptation fait également l’objet, à la demande de la personne 
susceptible d’être substituée dans les droits et obligations du titulaire, d’une attestation délivrée par l’autorité 
compétente. 

« En cas de décision expresse d’acceptation ou de rejet, celle-ci est notifiée par l’autorité compétente au titulaire 
du titre d’occupation, auteur de la demande, et, s’il y a lieu, à la personne susceptible de lui être substituée dans ses 
droits et obligations. » 

Art. 2. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1o Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Prise de position formelle opposable à l’administration sur le régime applicable 

« Art. R. 331-16. – La demande mentionnée à l’article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de 
rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agricoles 
compétent compte tenu de la situation des biens concernés par l’opération projetée ou déposée auprès de ce service. 

« Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et accompagnée des 
informations dont la liste est annexée à ce modèle. 

« Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l’article R. 331-3. 
« Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331-4-1 est de trois mois à compter de la réception de la 

demande par le service mentionné au premier alinéa. 
« Le préfet de région notifie la position qu’il a prise au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place par tout 

moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l’opération 
projetée devra faire l’objet d’une autorisation d’exploiter, cette position, qui est publiée au recueil des actes 
administratifs, fait également l’objet d’un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés les 
biens concernés. » ; 

2o Les dispositions de l’article R. 725-27 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les 
dispositions suivantes : 

« Art. R. 725-27. – I. – L’article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole 
sous réserve des adaptations particulières suivantes : 

« 1o Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses 
de mutualité sociale agricole ; 

« 2o Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de 
l’article L. 725-24 du présent code ; 

« 3o Le rôle de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la 
sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 

« 4o Le régime mentionné au 2o du I de cet article du code de la sécurité sociale est le régime de protection 
sociale des personnes salariées des professions agricoles ; 

« 5o L’avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à 
l’article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ; 

« 6o La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par 
les ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. 
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« II. – L’article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des 
adaptations particulières suivantes : 

« 1o Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 133-6-10 du 
même code n’est pas applicable au régime agricole ; 

« 2o Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet article du code de la sécurité sociale 
sont les caisses de mutualité sociale agricole ; 

« 3o Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au II 
de l’article L. 725-24 du présent code ; 

« 4o L’avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à 
l’article R. 724-7 du présent code ; 

« 5o Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée au 2o du III, au IV et au V de 
cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. » 

Art. 3. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o L’article R. 133-30-11 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les 

mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ; 
– les mots : « Elle peut également être remise en main propre contre décharge. » sont supprimés ; 
– le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 3o Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que 
la situation soit appréciée. » ; 

– le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 4o Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l’organisme de recouvrement 
d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation. » ; 

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 
« II. – La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa 

réception, l’organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations 
manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou 
informations, l’organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de 
réception, que la demande est complète. En l’absence de réception des pièces et informations manquantes dans un 
délai d’un mois, la demande est réputée caduque. L’organisme dispose d’un délai de trois mois à compter de la date 
à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le 
directeur ou le délégataire de l’organisme. 

« En l’absence de réponse à l’issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions 
sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la 
demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l’expiration du délai de trois mois et la réponse 
explicite de l’organisme. » ; 

c) Le III est ainsi modifié : 

– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« III. – Lorsqu’un organisme entend modifier pour l’avenir une décision explicite prise à la suite d’une demande 
présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur 
par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise : » ; 

– au troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par 
les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » et les mots : « les trente 
jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ; 

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : 
« IV. – La demande d’intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la Caisse nationale du régime 

social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, la Caisse 
nationale n’a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de 
réception, la liste des pièces ou informations manquantes. 

« La demande d’intervention complète fait l’objet par la Caisse nationale d’une notification mentionnant les 
délais fixés par le V du présent article. » ; 

2o L’article R. 243-43-2 est ainsi modifié : 

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : 
« I. – La demande mentionnée à l’article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la 

preuve de sa date de réception à l’organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant ou futur cotisant est tenu de 
souscrire ses déclarations ou est tenu de s’affilier ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l’article 
L. 243-6-3, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. 
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« Lorsqu’en application du premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, 
un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte : 

« 1o Le nom et l’adresse du cotisant ou futur cotisant ; 
« 2o Le numéro d’immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu’il est déjà inscrit au régime général de 

sécurité sociale ; 
« 3o Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que 

la situation soit appréciée ; 
« 4o Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l’organisme de recouvrement 

d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation. 
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l’organisme de 

recouvrement dès lors que leur a été notifié l’avis prévu par le premier alinéa de l’article R. 243-59 ou lorsqu’un 
recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une 
décision de justice définitive. 

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale la 
demande est formulée par une organisation professionnelle d’employeurs ou une organisation syndicale de salariés 
reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte : 

« 1o Le nom et l’adresse de l’organisation ; 
« 2o Une présentation précise et complète des dispositions du projet de convention, ou d’accord collectif, ou des 

dispositions de la convention ou de l’accord collectif de nature à permettre à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale d’apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites. 

« L’organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième 
alinéa lorsque les informations mentionnées au 2o ou au 3o du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin 
qu’elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3. 

« Lorsqu’en application du premier alinéa du II de l’article L. 243-6-3 l’organisme de recouvrement requalifie la 
demande afin qu’elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de 
l’article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l’avocat ou l’expert-comptable, et 
indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même 
article. » ; 

b) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« II. – La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa 

réception, l’organisme de recouvrement ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au 
cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l’avocat, l’expert-comptable ou l’organisation mentionnée au 
huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la 
preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l’organisme leur notifie, par tout moyen 
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l’absence de réception 
des pièces et des informations manquantes dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la liste par 
le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l’avocat, l’expert-comptable ou l’organisation mentionnée au 
huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque. 

« Dans le cas d’une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l’organisme de 
recouvrement dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour 
notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l’avocat ou l’expert-comptable. 

« En l’absence de réponse à l’issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions 
sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la 
demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l’expiration du délai de trois mois et la réponse 
explicite de l’organisme. 

« Dans le cas d’une demande formulée par une organisation professionnelle d’employeurs ou syndicale de 
salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue 
pour notifier à l’organisation professionnelle d’employeurs ou syndicale de salariés sa réponse. 

« Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 243-6-3 sur une 
convention ou un accord collectif déposé et non étendu, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
informe le ministre compétent pour l’extension de cette demande. Elle informe le ministre de la réponse apportée à 
l’organisation. 

« La réponse de l’organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de 
recours contre cette décision. 

« III. – Lorsqu’un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d’une 
demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au 
cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise : 

« 1o Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ; 
« 2o La faculté de saisir à fin d’intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de 

réception, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le mois suivant la notification de la décision ; 
« 3o Les dispositions prévues par le IV du présent article. 
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« Dans le cadre d’une demande formulée par une organisation professionnelle d’employeurs ou syndicale de 
salariés, lorsque l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend modifier pour l’avenir une décision 
explicite prise à la suite d’une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-6-3, sa 
nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, 
est motivée et précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision. » ; 

c) Le IV est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, après les mots : « le cotisant », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, l’avocat ou 

l’expert-comptable, » et les mots : « au cotisant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » 
sont remplacés par les mots : « au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de 
réception » ; 

– au deuxième alinéa, les mots : « un accusé de réception. Cet accusé mentionne » sont remplacés par les mots : 
« une notification mentionnant » et la référence : « VI » est remplacée par la référence « V » ; 

d) Au premier alinéa du V, avant les mots : « Les délais de recours », sont insérés les mots : « Dans le cas d’une 
demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I » et la référence : « IV » est remplacée 
par la référence : « III » ; 

e) Il est complété par un VI et un VII ainsi rédigés : 
« VI. – Les recours formés contre les décisions prises par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en 

application des dispositions du présent article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à 
l’article L. 142-1. 

« Les dispositions de l’article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours. 
« VII. – Une sélection des décisions prises par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les 

organismes de recouvrement en application de l’article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l’objet 
d’une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes. » ; 

3o L’article D. 243-0-2 est abrogé. 

Art. 4. – I. – Après l’article R. 5212-2-2 du code du travail sont insérés les articles R. 5212-2-3, R. 5212-2-4 et 
R. 5212-2-5 ainsi rédigés : 

« Art. R. 5212-2-3. – La demande de l’employeur mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5212-5-1 est 
adressée par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception à l’association mentionnée à 
l’article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l’employeur est tenu d’adresser la déclaration prévue au 2o de 
l’article R. 5212-1. 

« La demande doit comporter : 
« 1o La raison sociale de l’établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ; 
« 2o Son numéro de SIRET ; 
« 3o Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à 

apprécier ; 
« 4o Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l’association 

mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail d’apprécier si les conditions requises par la réglementation sont 
satisfaites. 

« Art. R. 5212-2-4. – La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa 
réception, l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail n’a pas fait connaître à l’employeur la 
liste des pièces ou des informations manquantes. 

« A réception de ces pièces ou informations, l’organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de 
rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l’absence de réception des pièces et 
informations manquantes dans un délai d’un mois, la demande est réputée caduque. 

« L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de 
réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l’employeur par tout 
moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. 

« Lorsque l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 modifie sa position, elle en informe l’établissement 
selon les mêmes modalités. 

« En l’absence de réponse à sa demande à la date prévue au 2o de l’article R. 5212-1, l’employeur est tenu 
d’adresser la déclaration annuelle citée à l’article L. 5212-5 à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 au plus 
tard à cette date. 

« En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2o de l’article R. 5212-1, l’employeur adresse, le cas échéant, 
une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l’association susmentionnée. 

« Art. R. 5212-2-5. – Sous réserve que la situation de l’employeur et que la réglementation applicable soient 
inchangées, la position prise par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa 
date de notification. » 

II. – L’article D. 2261-3 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Lorsqu’une demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 243-6-3 du code de la 

sécurité sociale, elle suspend la procédure d’extension engagée à la demande d’une des organisations d’employeurs 
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ou de salariés représentatives mentionnées à l’article L. 2261-19 à compter de la réception de l’information 
mentionnée au quatrième alinéa du II de l’article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale. 

« Si l’organisation ayant présenté la demande est différente de celle ayant présenté la demande d’extension, le 
ministre compétent informe cette dernière de la suspension de la procédure d’extension. Il lui communique la 
réponse de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de la caisse centrale de la Mutualité sociale 
agricole. 

« L’organisation ayant présenté la demande d’extension dispose d’un délai de quinze jours suivant la notification 
de la réponse de l’agence ou de la caisse centrale ou la date de réception de la communication faite par le ministre 
compétent pour faire connaître si elle maintient sa demande d’extension. 

« A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée maintenue. » 

Art. 5. – I. – En tant qu’elle demeure applicable, en vertu des dispositions de l’article 19 du décret du 
22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, 
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la sous-section 2 de la section 3 
du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l’Etat est ainsi modifiée : 

Après l’article R. 57-7, il est inséré un article R. 57-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 57-7-1. – La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 34-2 est adressée par le 
titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire à l’autorité gestionnaire, par pli recommandé avec demande 
d’avis de réception. 

« Elle comporte : 
« 1o Les éléments d’identification et les caractéristiques principales de la personne susceptible d’être substituée 

dans les droits et obligations du titulaire du titre d’occupation ; 
« 2o Une copie du titre d’occupation et des autres documents nécessaires à l’identification de l’immeuble ; 
« 3o Les justifications de la capacité technique et financière de la personne susceptible d’être substituée dans les 

droits et obligations du titulaire à respecter, pour ce qui concerne l’immeuble, les conditions auxquelles le titre 
d’occupation conférant un droit réel a été délivré, notamment le paiement de la redevance domaniale correspondant 
au droit réel et à l’immeuble cédés. 

« Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration 
s’appliquent à la demande. La décision implicite d’acceptation fait également l’objet, à la demande de la personne 
susceptible d’être substituée dans les droits et obligations du titulaire, d’une attestation délivrée par l’autorité 
compétente. 

« En cas de décision expresse d’acceptation ou de rejet, celle-ci est notifiée par l’autorité compétente au titulaire 
du titre d’occupation, auteur de la demande, et, s’il y a lieu, à la personne susceptible de lui être substituée dans ses 
droits et obligations. » 

II. – Après l’article R. 328-15 du code du travail applicable à Mayotte sont insérés les articles R. 328-15-1, 
R. 328-15-2 et R. 328-15-3 ainsi rédigés : 

« Art. R. 328-15-1. – La demande de l’employeur mentionnée au premier alinéa de l’article L. 328-10-1 est 
adressée par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception à l’association mentionnée à 
l’article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l’employeur est tenu d’adresser la déclaration 
prévue au 2o de l’article R. 328-8. 

« La demande doit comporter : 
« 1o La raison sociale de l’établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ; 
« 2o Son numéro de SIRET ; 
« 3o Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à 

apprécier ; 
« 4o Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l’association 

mentionnée à l’article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d’apprécier si les conditions requises par 
la réglementation sont satisfaites. 

« Art. R. 328-15-2. – La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa 
réception, l’association mentionnée à l’article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte n’a pas fait 
connaître à l’employeur la liste des pièces ou des informations manquantes. 

« A réception de ces pièces ou informations, l’organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de 
rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l’absence de réception des pièces et 
informations manquantes dans un délai d’un mois, la demande est réputée caduque. 

« L’association mentionnée à l’article L. 328-45 dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de 
réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l’employeur par tout 
moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. 

« Lorsque l’association mentionnée à l’article L. 328-45 modifie sa position, elle en informe l’employeur selon 
les mêmes modalités. 

« En l’absence de réponse sa demande à la date prévue au 2o de l’article R. 328-8, l’employeur est tenu 
d’adresser la déclaration annuelle citée à l’article L. 328-10 à l’association mentionnée à l’article L. 328-45 au plus 
tard à cette date. 
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« En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2o de l’article R. 328-8, l’employeur adresse, le cas échéant, 
une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l’association susmentionnée. 

« Art. R. 328-15-3. – Sous réserve que la situation de l’employeur et que la réglementation applicable soient 
inchangées, la position prise par l’association mentionnée à l’article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa 
date de notification. » 

Art. 6. – Les dispositions de l’article R. 331-16 du code rural et de la pêche maritime créées par le 1o de 
l’article 2 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations 
agricoles mentionné à l’article L. 331-2 de ce code. 

Art. 7. – Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre 
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 octobre 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

MARISOL TOURAINE 

La ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
MYRIAM EL KHOMRI 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La ministre des outre-mer, 
ERICKA BAREIGTS   
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VIE DES INSTITUTIONS

L’Acoss veut fluidifier ses
relations avec les cotisants
En tant que tête du
réseau des Urssaf,
l’Acoss a organisé,
le 21 octobre à
Paris, son premier
colloque national
dédié aux
nouveaux droits
des cotisants,
prévus par le
décret du 8 juillet,
pris en application
de la LFSS 2016.

M algré un taux de paiement spontané de l’ordre de 92 %, «l’adhésion
au prélèvement des cotisations repose sur un équilibre fragile », a

rappelé Jean-Louis Rey, directeur général de l’Acoss. Outre la simplification
des formalités de déclaration et de paiement, le renforcement des droits
et garanties des cotisants lors des contrôles Urssaf contribue à cette accep-
tation. À cet égard, le décret du 8 juillet, nourri par la jurisprudence de la
Cour de cassation et le rapport Goua-Gérard de 2015, marque une « étape
importante », selon Amandine Giraud, sous-directrice à la direction de la
Sécurité sociale. Ce texte, « globalement équilibré » selon David Rigaud,
avocat spécialiste des contentieux Urssaf, joue sur plusieurs leviers. 1/Le
renforcement du formalisme de la procédure de contrôle : le décret prévoit
qu’à compter du 1er janvier 2017, la nouvelle charte précisant les droits et
obligations des cotisants, adoptée en juillet, sera opposable aux Urssaf.
Certaines pratiques, telles que les décisions implicites transformées en
observations pour l’avenir, sont désormais inscrites dans la réglementation.
2/Le respect de la procédure contradictoire : « L’envoi d’une lettre d’observation
consacre l’ouverture d’une période de 30 jours permettant à l’employeur de
formuler son contre-argumentaire », a indiqué Laure Sanchez-Brkic, directrice
adjointe de la réglementation de l’Acoss. Le PLFSS 2017 devrait encore sanc-
tuariser cette période d’échanges en proposant de suspendre le délai de
prescription pendant cette phase jusqu’à l’envoi de la mise en demeure.

3/Une motivation renforcée pour chaque chef de redressement. «Cette
exigence, qui concerne la lettre d’observation et la mise en demeure, a été
étendue aux décisions des commissions de recours amiable », a souligné
Amandine Giraud. « les montants de redressement devront désormais être
réalisés non plus sur une base forfaitaire, mais sur des éléments probants »,
se félicite David Rigaud. 4/La sécurisation des pratiques en amont. En
attendant le décret qui devrait être publié « d’ici 15 jours », selon la DSS,
le recours au rescrit a été facilité et étendu par l’ordonnance du 10 décembre
2015 à toutes les problématiques liées aux cotisations sociales. «Certaines
questions complexes devraient ainsi pouvoir être requalifiées en rescrit et
bénéficier de la garantie d’opposabilité aux Urssaf », observe Jean-Philippe
Quattrocchi, directeur adjoint de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
« Avec l’objectif d’aboutir à une lecture partagée de la réglementation. »

Les ambitions 
de l’Acoss

Pour l’Acoss, ce colloque visait
à engager, au-delà de la
procédure formelle des
contrôles, un dialogue positif
avec les entreprises au service
d’un prélèvement mieux
accepté. La procédure de
contrôle Urssaf répond à trois
enjeux majeurs : garantir le
financement de la protection
sociale, faire respecter l’égalité
de traitement entre les
employeurs et apporter aux
entreprises une meilleure
sécurité juridique. Celle-ci
constitue une priorité, tant
pour les pouvoirs publics 
que pour les organismes de
recouvrement.
L’activité strictement juridique
des Urssaf, qui représente 330
équivalents temps plein, s’est
concrétisée, pour la seule
année 2015, par plus de
35 000 actions, dont 15 600
réponses à des questions
complexes et 520 rescrits.
L’Acoss a également reçu deux
demandes de rescrit en
provenance des branches. Par
ailleurs, 18 500 actions de
prévention ont été réalisées
auprès des entreprises.
La modernisation du site
www.urssaf.fr a entraîné 
une augmentation de la
fréquentation du site de 70 %
en un an, avec 53 millions de
pages vues. Le nouveau
simulateur de calcul de
cotisations a été utilisé près
d’un million de fois. Un
nouveau bouquet de services
devrait être lancé en juin 2017.
Une expérimentation est en
cours en Midi-Pyrénées pour
fluidifier les relations avec 
les tiers déclarants.

ZOOM

80



N° 4072 
_____ 

ASSEMBLÉE  NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

QUATORZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2016. 

PROJET  DE  LOI 

de f inancement de la sécurité sociale pour 2017, 

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale 
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

PRÉSENTÉ 

AU NOM DE M. Manuel VALLS, 
Premier ministre, 

PAR M. Michel SAPIN, 
ministre de l’économie et des finances,

PAR Mme Marisol TOURAINE, 
ministre des affaires sociales et de la santé, 

ET PAR Mme Laurence ROSSIGNOL, 
ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes. 
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Article 13 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 242-1-2 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur 
mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, 
l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au 
premier alinéa. » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « aux deux alinéas précédents » ; 

2° L’article L. 243-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 243-12-1. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des 
fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11 entraîne l’application 
par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant 
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maximal de 3 750 euros pour un particulier employeur mentionné 
aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6, de 7 500 euros pour un travailleur 
indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre 
personnel et de 7 500 euros par salarié pour un employeur dans la limite 
de 750 000 euros par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités 
est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai 
de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent 
manquement est devenue définitive. 

« L’obstacle à contrôle mentionné à l’alinéa précédent est caractérisé 
par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se 
soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit 
leur cadre d’action, visant notamment à refuser l’accès à des lieux 
professionnels, à refuser de communiquer une information formellement 
sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas 
répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement 
tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une 
information, ou à une convocation, dès lors que la demande est nécessaire à 
l’exercice du contrôle. 

« Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme 
prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.  

« Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de 
la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse 
présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil 
d’État. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas 
échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure 
mentionnée à l’article L. 244-2 en lui indiquant les voies et délais de 
recours applicables. 

« L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé 
à l’article L. 244-8-1 à compter de l’expiration du délai mentionné à 
l’article L. 244-2. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret 
en Conseil d’État. » 
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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :  

1° Le seizième alinéa de l’article L. 723-11 est remplacé par les 
dispositions suivantes :  

« 11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle 
afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir 
la participation des caisses mentionnées à l’article L. 723-2. Elle peut à ce 
titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service 
des prestations et au recouvrement des cotisations notamment ; »  

2° L’article L. 724-9 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « ont les mêmes pouvoirs et 
bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les 
contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « bénéficient dans le 
cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l’article L. 243-12-3 
du code de la sécurité sociale » ; 

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Les dispositions de l’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale 
sont applicables au régime agricole. » ; 

3° L’article L. 724-13 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 724-13. – I. – En cas d’obstacle à l’accomplissement des 
fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724-7 dans leur mission de 
contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des 
personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et 
L. 731-23 ou des agents mentionnés au troisième alinéa de l’article 
L. 724-8, l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable 
au régime agricole sous réserve des adaptations suivantes : 

« 1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de cet 
article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes 
mentionnées à l’article L. 731-23 du présent code ; 

« 2° Le travailleur indépendant mentionné au premier alinéa de cet 
article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes 
mentionnées à l’article L. 722-1 du présent code. 

« II. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des 
agents mentionnés à l’article L. 724-7 dans le cadre des opérations de 
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contrôle portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs 
de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés 
sociaux et leurs ayants-droit, en vue de bénéficier des prestations servies au 
titre des différentes branches des régimes de protection sociale des 
non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, 
L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles 
L. 726-1 et L. 726-3, entraîne l’application de la pénalité prévue à 
l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans le conditions fixées 
par cet article.  

« III. – Les peines prévues à l’article L. 8114-1 du code du travail sont 
applicables en cas d’obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier 
alinéa de l’article L. 724-8 du présent code. » 

Exposé des motifs 

Dans la continuité de la politique menée depuis 2012 relative à 
l’amélioration des relations entre cotisants et organismes du recouvrement, 
et alors qu’un récent décret est venu renforcer la procédure contradictoire 
dans le cadre des opérations de contrôle des organismes en charge du 
recouvrement, il apparaît nécessaire d’aménager les dispositifs de sanction 
applicables dans les cas, limités en nombre, où le cotisant fait obstacle au 
bon déroulement du contrôle.  

À cette fin, la présente mesure introduit une modulation des sanctions 
prononcées en cas d’obstacle à contrôle en fonction des situations (qualité 
du cotisant et effectif de l’employeur), afin d’en assurer une plus grande 
effectivité. Elle harmonise également les sanctions entre le régime général 
et le régime agricole. 
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Le décret n° 2016-941
du 8 juillet 2016, visant
à renforcer les droits

des cotisants, modifie,
adapte, aménage chaque

étape de la procédure
de contrôle Urssaf.

Les dispositions du décret
sont entrées en vigueur
le 11 juillet 2016 pour
certaines d’entre elles,
d’autres s’appliqueront

à partir du 1er janvier
2017.

Parmi ces dernières,
figure l’une des plus

importantes:
l’allongement

de un à deux mois du
délai de saisine de la

commission de recours
amiable de l’Urssaf.

I nstauration d’un délai minimum
de 15 jours entre l’envoi de l’avis préa-
lable au contrôle et la première visite

de l’agent chargé du contrôle, motivation
accrue de la lettre d’observations, allon-
gement de un à deux mois du délai de
recours devant la commission de recours
amiable, etc. Autant de mesures, issues
du décret du 8 juillet 2016, visant à ren-
forcer les droits des cotisants et à harmo-
niser les pratiques des Urssaf. Ces disposi-
tions s’inscrivent dans le droit fil du
rapport des parlementaires Bernard
Gérard et Marc Goua, « Pour un nouveau
mode de relations Urssaf/entreprises »,
rendu public en avril 2015, qui a d’ores et
déjà trouvé sa concrétisation dans la
réforme du rescrit social et la mise en place
de la transaction.

Le décret du 8 juillet dernier com-
porte des dispositions propres aux

travailleurs indépendants (agricoles et non
agricoles), qui ne sont pas traitées ci-après.

■1 Avant le contrôle

VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS
DE COTISATIONS ET DSN

À compter du 1er janvier 2017, la déclara-
tion sociale nominative (DSN) sera géné-
ralisée à l’ensemble des entreprises du sec-
teur privé. Dans ce cadre, le décret
du 8 juillet 2016 révise les règles de régu-
larisation des déclarations de cotisations
sociales (CSS, art. R. 243-10).

■> Régularisation des cotisations
À partir du 1er janvier 2017, l’employeur
devra corriger, lors de l’échéance déclara-
tive la plus proche, les erreurs constatées

À NOTER

dans ses déclarations de cotisations et de
contributions sociales des mois précédents,
et verser à la même échéance le complé-
ment de cotisations et de contributions
sociales. Sauf demande de remboursement,
les sommes indûment versées seront
déduites du montant des cotisations et
contributions à échoir.
Rappelons qu’aujourd’hui, la régularisa-
tion est effectuée à la fin de chaque année
civile et donne lieu, le cas échéant, à un
«versement régularisateur», qui doit être
payé au plus tard le 31 janvier de l’année
suivante, en même temps que la production
de la déclaration annuelle de données
sociales (DADS).
En vertu de l’article R. 243-10 du Code de
la sécurité sociale réécrit, la possibilité pour
les entreprises d’opter pour une régulari-
sation dite «progressive» des cotisations
d’une paie à l’autre sera également sup-
primée. Mais de fait, s’il n’y a plus de régu-
larisation annuelle, la régularisation devra
s’effectuer à l’échéance la plus proche qui
reste la paie suivante.

■> Droit à l’erreur
En outre, un «droit à l’erreur» est instauré.
Sauf cas d’omission de salariés dans la
déclaration ou d’inexactitude répétées
du montant des rémunérations déclarées,
les majorations et pénalités dues en cas
de défaut de déclaration ou de non -
transmission dans les délais impartis ne
seront pas dues, à deux conditions :
– lorsque la déclaration rectifiée par l’em-
ployeur et son versement régularisateur
sont adressés au plus tard lors de la pre-
mière échéance suivant celle de la décla-
ration et du versement initial ;
– et dès lors que le versement régularisateur
est inférieur à 5% du montant total des
cotisations initiales.

// le dossier juridique

Le contrôle Urssaf
Les modifications issues du décret du 8 juillet 2016

DOSSIER N°

149 2016

À CLASSER SOUS

SÉCURITÉ SOCIALE

COTISATIONS 10 16

1LIAISONS SOCIALES QUOTIDIENVENDREDI 19 AOÛT 2016 1714386



DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE
L’Urssaf a la faculté de vérifier les déclarations sociales
des cotisants au moyen d’un contrôle sur pièces et/ou
d’un contrôle sur place. Les modalités de ces contrôles
sont modifiées par le décret du 8 juillet.

■> Contrôle sur pièces
Actuellement, l’Urssaf ne peut recourir au contrôle
sur pièces (dans les locaux de l’Urssaf) qu’à l’égard
des employeurs occupant neuf salariés au plus (CSS,
art. R. 243-59-3).
À partir du 1er janvier 2017, ce seuil est porté à 11 sala-
riés au plus. La procédure de contrôle sur pièces concer-
nera donc davantage de petites entreprises.
L’appréciation des effectifs s’effectue toujours
au 31 décembre de l’année qui précède l’envoi de l’avis
de passage.

■> Contrôle sur place
Dans l’hypothèse où les documents communiqués par
le cotisant sont insuffisants pour procéder à l’opération
de contrôle sur pièces ou lorsqu’il y a non-transmission
desdits documents, l’agent de contrôle met fin au
contrôle sur pièces. Il engage alors un contrôle sur
place «dans les conditions visées à l’article R. 243-59
du Code de la sécurité sociale, à l’exception du I», pré-
cise l’article R. 243-59-3, tel que modifié par le décret
du 8 juillet 2016.
Il en résulte que ce contrôle n’est plus précédé de l’envoi
préalable d’un avis de passage.
Cette mesure a pris effet le 11 juillet 2016.

■2 Annonce du contrôle
Sauf travail dissimulé ou suite d’un contrôle sur pièces
transformé en contrôle sur place (v. ci-dessus), la mise
en œuvre d’un contrôle Urssaf suppose l’envoi d’un
avis de passage répondant à un certain formalisme.
Le décret du 8 juillet 2016 aménage la procédure.

ENVOI D’UN AVIS DE PASSAGE
L’envoi d’un avis de contrôle est un préalable à tout
contrôle. Ce document a pour objet d’informer l’em-
ployeur de la date de la première visite de l’agent chargé
du contrôle.
Depuis le 11 juillet 2016, l’avis préalable au contrôle
doit être envoyé au moins 15 jours avant la date de la
première visite (CSS, art. R. 243-59, I). Alors que précé-
demment, ce délai était simplement recommandé par
l’Acoss et n’avait donc pas de force juridique contrai-
gnante, il est désormais impératif.

Par ailleurs, le décret du 8 juillet impose que l’avis de
contrôle soit adressé, non plus «à l’employeur», mais :
– si la personne contrôlée est une personne morale :
à l’attention de son représentant légal, à l’adresse du
siège social de l’entreprise ou, le cas échéant, à celle
de son établissement principal ;
– si la personne contrôlée est une personne physique :
à cette personne à son domicile ou, à défaut, à son
adresse professionnelle.
Conformément à la jurisprudence, le décret précise
que l’envoi d’un seul avis vaut pour tous les établisse-
ments d’une entreprise. Il ajoute cependant « sauf pré-
cision contraire», ce qui semble en contradiction avec
la position récente de la Cour de cassation (Cass. 2e civ.,
6 novembre 2014, n° 13-23.433 FS-PB et n° 13-23.895 FS-
PB ; v. le dossier jurisprudence théma n° 159/2015 du 8 sep-
tembre 2015).
Comme jusqu’à présent, l’avis de contrôle doit être
envoyé par « tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception» (CSS, art. R. 243-59-9,
II, 2°).

Le décret du 8 juillet 2016 ne traite pas du cas du
versement de cotisations en un lieu unique (VLU).

Le principe selon lequel l’établissement concerné par le
règlement de cotisations est bien le destinataire de l’avis
de contrôle (Cass. 2e civ., 2 avril 2015, n° 14-14.528 F-PB; v. le
dossier jurisprudence hebdo n° 78/2015 du 28 avril 2015) ne
devrait pas être remis en cause.

CONTENU DE L’AVIS DE PASSAGE

Comme auparavant, l’avis de contrôle doit faire état de
l’existence de la «Charte du cotisant contrôlé» qui pré-
sente au cotisant la procédure de contrôle et les droits
dont il dispose. L’avis doit en outre préciser l’adresse
électronique du site sur le lequel le document est consul-
table et indiquer qu’il peut être adressé au cotisant sur
demande.
À compter du 1er janvier 2017, les dispositions contenues
dans la charte seront opposables aux Urssaf (CSS, art.
R. 243-59, I).

Sans changement, l’avis de contrôle doit égale-
ment mentionner la possibilité pour l’employeur

de se faire assister par un conseil de son choix pendant
toute la période de contrôle (CSS, art. R. 243-59, II).

■3 Durée du contrôle
Depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2015 (n° 2015-
1554 du 22 décembre 2014), le temps de contrôle «Urssaf»
est limité à trois mois pour les entreprises occupant
moins de dix salariés et les travailleurs indépendants
(CSS, art. L. 243-13).
Le décret du 8 juillet 2016 introduit un article R. 243-
59-6 dans le Code de la sécurité sociale qui stipule que
lorsque les opérations de contrôle prennent fin du fait
du dépassement du délai de trois mois, il ne pourra
être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant
sur tout ou partie de la période antérieure à la date
d’envoi de l’avis de contrôle ayant donné lieu à l’in-
formation de clôture du contrôle.
Le texte précise que l’agent de contrôle informe la per-
sonne contrôlée (par lettre recommandée avec avis de
réception, selon l’article R. 243-59-9 nouveau) des ano-
malies qu’il a éventuellement constatées.
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TERMES REVISITÉS
Les notions d’«employeur» (personne physique ou morale) ou de «coti-
sant» sont remplacées par la «personne contrôlée».
Le document notifié à l’issue du contrôle, tel qu’il était mentionné
dans le Code de la sécurité sociale, prend le nom déjà usité de « lettre
d’observations».
L’inspecteur du recouvrement est remplacé par « l’agent chargé du
contrôle».
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■4 Déroulé du contrôle
À l’occasion des opérations de contrôle, les agents peu-
vent, sous conditions, obtenir la communication de cer-
tains documents, dans des conditions qu’aménage le
décret du 8 juillet.

Sans changement, les agents chargés du contrôle
sont autorisés à interroger les personnes rému-

nérées par l’employeur.

DOCUMENTS COMMUNICABLES

Dans le cadre de l’opération de contrôle, les agents
peuvent se faire communiquer un certain nombre de
documents, sous réserve qu’ils soient nécessaires au
contrôle. La personne contrôlée doit en effet mettre à
la disposition de l’agent de contrôle tout document et
doit lui permettre l’accès à tout support d’information
qui lui sont demandés par lui comme nécessaire au
contrôle (CSS, art. R. 243-59, II).
Depuis le 11 juillet 2016, l’agent peut demander que
les documents à consulter lui soient présentés selon
un classement nécessaire au contrôle.
L’agent aura au préalable informé le cotisant de cette
demande particulière. Cette formalité est effectuée par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de la
date de sa réception, en application de l’article R. 243-
59-9 du Code de la sécurité sociale.

DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS, SPÉCIFICITÉS

■> Accès aux documents
L’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale relatif
aux modalités applicables lorsque les documents et les
données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont
dématérialisés est réécrit.
L’agent peut procéder aux opérations de contrôle par
la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant
recours au matériel informatique utilisé par la personne
contrôlée.
Depuis le 11 juillet 2016, l’agent doit au préalable en
avoir informé la personne contrôlée par écrit (par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
de réception, en application de l’article R. 243-59-9).
De plus, il est désormais précisé qu’à la demande de
l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met
à sa disposition un utilisateur habilité pour réaliser les
opérations sur son matériel.

■> Droit d’opposition
Comme auparavant, la personne contrôlée a le droit
de s’opposer à cette pratique. Mais désormais, elle est
soumise à un délai de 15 jours à compter de la date de
réception de la demande de l’agent chargé du contrôle,
pour s’opposer par écrit (par tout moyen) à la mise en
œuvre de traitements automatisés sur son matériel.
Dans ce cas, la personne contrôlée peut (en informant
l’agent de contrôle de son choix) :
– soit mettre à sa disposition les copies des documents,
des données et des traitements nécessaires à l’exercice
du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier infor-
matique répondant aux normes définies par l’agent
chargé du contrôle permettant les traitements auto-
matisés, et sont détruites (et non plus restituées) avant
l’engagement de la mise en recouvrement ;

À NOTER

– soit prendre en charge tout ou partie des traitements
automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle
lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais
accordés pour les effectuer, ainsi que les normes des
fichiers des résultats attendus.
Le décret précise qu’à défaut de réponse de la personne
contrôlée dans le délai de 15 jours, l’agent chargé du
contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par
la mise en place de traitements automatisés sur le maté-
riel de la personne contrôlée.

■5 Issue du contrôle

OBSERVATIONS DE FIN DE CONTRÔLE

À l’issue des opérations de contrôle, les agents chargés
du contrôle doivent communiquer leurs observations,
qu’il y ait redressement ou pas (CSS, art. R. 243-59, III).
Le décret du 8 juillet 2016 n’apporte pas de précisions
sur le délai d’envoi de la lettre d’observations, mais pré-
cise son mode de communication. Comme le recom-
mandait l’Acoss, la lettre d’observations doit nécessai-
rement être adressée par lettre recommandée avec avis
de réception (CSS, art. R. 243-59-9). En revanche, elle
ne peut plus être remise en mains propres.

La Cour de cassation a confirmé encore récem-
ment que l’envoi de la lettre d’observations n’était

soumis à aucun délai (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-17.618).

CONTENU DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS

Selon l’article R. 243-59, III du Code de la sécurité
sociale, la lettre d’observations doit, sans changement,
obligatoirement mentionner :
– la date du contrôle ;
– la signature du ou des agents chargés du contrôle ;
– l’objet du contrôle ;
– les documents consultés ;
– la période vérifiée ;
– la date de fin de contrôle ;
– les éventuelles observations faites au cours du contrôle;
– le délai dont dispose le cotisant (30 jours) pour répon-
dre à ces observations.

■> Motivation de la lettre d’observations
La lettre d’observations doit mentionner les observations
faites au cours du contrôle. Selon le décret du 8 juillet
2016, l’agent chargé du contrôle doit formuler ses obser-
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PARTICULARITÉS LIÉES AU CONTRÔLE EFFECTUÉ DANS
LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ
Dans l’hypothèse d’un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre
le travail dissimulé, la communication par l’Urssaf d’un avis de contrôle
n’est pas obligatoire. En revanche, l’envoi préalable d’un avis de contrôle
est requis si, dans le cadre d’une recherche de travail dissimulé, l’Urssaf
envisage d’étendre ses investigations à d’autres éléments d’assiette.
En vertu de l’article R. 243-59, I, l’interrogation des personnes rémunérées
doit faire l’objet d’un procès-verbal d’audition indiquant qu’elles
consentent à l’audition. Pour éviter les contentieux, le décret du 8 juillet
2016 ajoute que la signature de ce document vaut consentement de
sa participation à l’audition.
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vations sur chacun des points de dressement envisagés.
Ces observations doivent désormais être «motivées par
chef de redressement».
Elles doivent être détaillées puisqu’elles comprennent
désormais des considérations de droit et de fait et,
le cas échéant, l’indication du montant des assiettes
correspondant.
Elles doivent également, pour les cotisations et contri-
butions, préciser le mode de calcul et le montant
du redressement qui pourrait être envisagé, pénalités
et majorations comprises (pénalités pour abus de droit,
pénalités en cas de constat d’absence de mise en confor-
mité des pratiques, pénalités dues en cas de travail 
dissimulé).

■> Constat d’absence de bonne foi
Le constat d’absence de bonne foi dans l’application de
la législation de la sécurité sociale, introduit par un
décret du 11 avril 2007, disparaît de la liste des infor-
mations devant figurer, le cas échéant, dans la lettre
d’observations. Le cotisant n’a donc plus à établir sa
bonne foi.

■> Cas particulier : l’absence de mise
en conformité
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait
l’objet d’une observation ou d’un redressement lors
d’un précédent contrôle, la lettre d’observations doit
préciser les éléments caractérisant le constat d’absence
de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du
Code de la sécurité sociale. Le constat d’absence de
mise en conformité est contresigné par le directeur de
l’Urssaf (CSS, art. R. 243-59, III).

DROIT DE RÉPONSE DU COTISANT CONTRÔLÉ

Le cotisant contrôlé dispose d’un délai de 30 jours pour
répondre, s’il le souhaite, par tout moyen, aux obser-
vations qui lui ont été adressées. Pour ce faire, il peut
se faire assister par le conseil de son choix (CSS, art.
R. 243-59, III).
La réponse du cotisant peut consister en l’acceptation
totale ou partielle des observations, le rejet de tous
redressements ou encore la formulation de remarques.
Le cotisant doit faire valoir ses arguments de «manière
circonstanciée» : il peut apporter toute précision ou
tout complément qu’il juge utile, notamment «en pro-
posant des ajouts à la liste des documents consultés»
(en clair en fournissant tout document lui permettant
de compléter l’information de l’agent).

RÉPONSE DE L’AGENT DE CONTRÔLE

Lorsque le cotisant répond aux observations avant la fin
du délai de 30 jours, l’agent est tenu de lui répondre.
Suite au décret du 8 juillet 2016, cette obligation de
réponse au cotisant est renforcée (CSS, art. R. 243-59, III).
La réponse de l’agent doit être détaillée car pour chaque
observation exprimée de manière circonstanciée par
la personne contrôlée, il doit apporter une réponse
motivée. La réponse doit détailler, par motif de redres-
sement, les montants qui ne sont pas retenus et les
redressements qui demeurent envisagés.
Cette formalité est effectuée par l’agent par tout moyen
permettant d’apporter la preuve de sa réception (CSS,
art. R. 243-59-9).

RAPPORT DE CONTRÔLE
À l’issue du délai de 30 jours ou des échanges susmen-
tionnés, l’agent chargé du contrôle transmet à l’Urssaf
le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observa-
tions, appelé « rapport de contrôle», accompagnées,
le cas échéant, des observations du cotisant (CSS, art.
R. 243-59, IV).
En application du décret du 8 juillet 2016, le rapport
de contrôle comporte désormais le courrier de l’agent
en réponse aux observations du cotisant.
L’agent doit également communiquer les observations
ne débouchant pas sur un redressement, mais appelant
la personne contrôlée à une mise en conformité en vue
des périodes postérieures aux exercices contrôlés,
et exposant cette personne, si elle ne s’y conforme pas,
à des redressements.
Lorsqu’un solde créditeur apparaît, l’Urssaf doit le noti-
fier au cotisant. Elle doit effectuer le remboursement
du crédit dans un délai maximum de quatre mois suivant
la notification.

Pendant la phase de contrôle, le rapport de
contrôle reste non communicable à la personne

contrôlée. Il est seulement destiné à informer l’autorité
hiérarchique.

ÉTABLISSEMENT DU REDRESSEMENT

À l’issue des opérations de contrôle, l’Urssaf peut pro-
céder à un redressement qui peut être calculé sur des
bases réelles ou forfaitaires. Le redressement peut éga-
lement résulter de la mise en œuvre de techniques
d’échantillonnage. Ces dispositions font l’objet des amé-
nagements suivants.

■> Taxation forfaitaire des cotisations
Le recours à la taxation forfaitaire, en cas de comptabilité
insuffisante, est inchangé. Il est désormais inscrit à l’ar-
ticle R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale (en lieu
et place de l’article R. 242-5, qui est abrogé). Mais la
taxation doit désormais être «effectuée par tout moyen
d’estimation probant permettant le chiffrage des coti-
sations et contributions dues».

■> Échantillonnage
Le contrôle par échantillonnage permet de limiter la
vérification à un échantillon représentatif de salariés.
Comme jusqu’à présent, l’employeur doit être informé
15 jours au moins avant le début de la vérification par
échantillonnage. L’article R. 243-59-2 du Code de la
sécurité sociale est toutefois actualisé par le décret
du 8 juillet 2016.

Information préalable du cotisant contrôlé
Ainsi, le document remis à la personne contrôlée lui pré-
sentant les différentes phases de la procédure est remplacé
par l’indication d’une «adresse électronique» à laquelle
sont consultables le document et l’arrêté du 11 avril 2007
qui décrit le protocole de mise en œuvre des techniques
d’échantillonnage et les formules statistiques utilisées.

Opposition du cotisant
Si la personne contrôlée refuse l’utilisation de ces
méthodes, la procédure est la suivante :
– il doit en informer l’agent de contrôle par écrit (avec
une précision réglementaire : l’écrit doit être adressé
par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa
réception) et dans les 15 jours suivant la remise des
documents d’information ;
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– l’agent chargé du contrôle lui fait alors connaître le
lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle
doivent être réunis. Le décret du 8 juillet 2016 ajoute
que ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la per-
sonne contrôlée qu’avec l’autorisation de cette dernière
et que l’agent doit faire connaître les critères selon les-
quels ces éléments doivent être présentés et classés ;
– le cotisant dispose de 15 jours pour faire valoir, le cas
échéant, ses observations ;
– à l’issue de ce délai, l’agent notifie à la personne contrô-
lée le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus.
Enfin, sans changement, la mise à disposition des élé-
ments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé
d’un commun accord entre l’employeur et l’agent chargé
du contrôle, sans que ce délai ne puisse excéder 60 jours.

Accord du cotisant
Lorsque le cotisant donne son accord pour une vérifi-
cation par échantillonnage, il est associé aux différentes
étapes du contrôle. Il peut présenter ses observations
à tout moment, celles-ci pouvant désormais être orales.
Lorsque la personne exprime un désaccord par écrit,
l’agent chargé du contrôle doit toujours répondre par
écrit mais de plus doit motiver ses réponses.
Ces formalités sont effectuées par tout moyen permet-
tant de rapporter la preuve de la date de leur réception,
en application de l’article R. 243-59-9 du Code de la
sécurité sociale.

MOYENS DE DÉFENSE DU COTISANT

■> Opposabilité des circulaires : précisions
L’article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, intro-
duit par la loi du 9 décembre 2004, a rendu opposable
aux organismes chargés du recouvrement les circulaires
ou instructions publiées du ministère chargé de la Sécu-
rité sociale, portant sur la législation relative aux coti-
sations et contributions de sécurité sociale.
La personne contrôlée peut ainsi se prévaloir de l’ap-
plication d’une circulaire ou instruction ministérielle,
basée sur une législation toujours en vigueur pour se
prémunir contre tout redressement de cotisations et
contributions sociales qui reposerait sur une interpré-
tation différente de l’Urssaf.
Depuis le 11 juillet 2016, selon l’article R. 243-59-8 du
Code de la sécurité sociale, cette garantie suppose le
respect d’une condition supplémentaire : que les
sommes mises en recouvrement n’aient pas acquis un
caractère définitif.
Le décret précise aussi que suite à une telle demande,
l’organisme de recouvrement doit informer dans un
délai de deux mois, la personne contrôlée, par motif
de redressement, des montants annulés et de ceux qui
restent dus.
Ces formalités doivent être effectuées par le cotisant et
l’agent de contrôle par lettre recommandée avec avis
de réception (CSS, art. R. 243-59-9).

■> Portée de l’absence d’observations
Le nouvel article R. 243-59-7 du Code de la sécurité
sociale reprend les termes de l’ancien article R. 243-59.
Il précise les conditions dans lesquelles un contrôle
antérieur n’ayant pas donné lieu à observations peut
constituer un moyen de défense pour l’entreprise
contrôlée. L’organisme de recouvrement doit :
– avoir eu la possibilité, au vu de l’ensemble des éléments
consultés, de se prononcer en toute connaissance de
cause sur ces éléments ;

– être en présence d’une identité de situation : les cir-
constances de droit et de fait au regard desquelles les élé-
ments les éléments ont été examinés sont inchangées.

■6 Suites du contrôle
Les suites du contrôle sont également adaptées par le
décret du 8 juillet 2016.

REMISE GRACIEUSE DES MAJORATIONS
ET PÉNALITÉS DE RETARD

L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale sur la
demande gracieuse en réduction des majorations et
pénalités est modifié.
La majoration complémentaire de 0,4% du montant
des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulée
prévue à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale
pourra faire l’objet d’une remise totale «à titre excep-
tionnel, qu’en cas d’événements présentant un caractère
irrésistible et extérieur». Il n’est plus fait référence à
des «cas exceptionnels ou à la force majeure».
Sans changement, la majoration de 0,4% peut également
être remise si les cotisations ont été acquittées dans le
délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité.
En revanche, la référence à l’absence de bonne foi de
l’employeur pour exclure la remise gracieuse ne figure
plus à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
Compte tenu des difficultés de l’entreprise à établir
dûment sa bonne foi, et pour faciliter les relations 
Urssaf/cotisants, cette notion a été supprimée.

Comme précédemment, aucune remise des majo-
rations ou pénalités de retard ne peut être accor-

dée en cas d’infraction de travail dissimulé.

MOTIVATION DE LA MISE EN DEMEURE

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
a réécrit en partie l’article L. 244-2 du Code de la sécurité
sociale : le contenu de la mise en demeure ou de l’aver-
tissement doit être précis et motivé.
La mise en demeure ou l’avertissement doit toujours
préciser « la cause, la nature et le montant des sommes
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RÉFORME « JUSTICE DU XXIE SIÈCLE »
En application du projet de loi portant application des mesures relatives
à la justice du XXIe siècle, les tribunaux de grande instance (TGI) devien-
draient compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges concer-
nant le contentieux général et le contentieux technique de la sécurité
sociale. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) seraient
ainsi voués à disparaître. Aux termes du projet de loi, cette réforme
entrerait en application à une date fixée par décret à paraître et au plus
tard le 1er janvier 2019.
Pour rappel, le projet de loi a été examiné par le Conseil des ministres
du 31 juillet 2015. Il a été adopté en première lecture par le Sénat
le 5 novembre 2015, puis par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016.
Après échec de la commission mixte paritaire, il a été adopté en nouvelle
lecture par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016. Il devrait être
examiné le 27 septembre 2016 au Sénat, avant une nouvelle lecture
définitive à l’Assemblée nationale.
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réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rap-
portent» mais également, à compter du 1er janvier 2017,
les majorations et pénalités qui s’y appliquent.
À effet du 1er janvier 2017, lorsque la mise en demeure
(ou l’avertissement) est établie suite à contrôle, le docu-
ment mentionnera en outre (CSS, art. R. 244-1) :
– au titre des différentes périodes annuelles contrôlées,
les montants notifiés par la lettre d’observations (cor-
rigés le cas échéant à la suite des échanges entre la per-
sonne contrôlée et l’agent chargé du contrôle). Les
montants indiqués tiennent compte des sommes déjà
réglées par la personne contrôlée ;
– la référence et les dates de la lettre d’observations
(s’il y a lieu, du dernier courrier établi par l’agent lors
des échanges).
L’article R. 243-59-9 du Code de la sécurité sociale pré-
cise que la mise en demeure doit toujours être envoyée
par lettre recommandée avec avis de réception.

La mise en demeure est remplacée par un aver-
tissement si les poursuites ont lieu à l’initiative

du ministère public.

CONTESTATION DEVANT LA COMMISSION
DE RECOURS AMIABLE

■> Doublement du délai relatif à la saisine
de la CRA
Le cotisant qui entend contester la mise en demeure
qui lui a été adressée peut saisir la commission de recours
amiable (CRA) de l’Urssaf par lettre recommandée
avec avis de réception. Le troisième alinéa de l’article
R. 142-1 du Code de la sécurité sociale étant supprimé,
le délai de saisine est donc porté de un mois à deux
mois à compter de la réception de la lettre de notifica-
tion de la mise en demeure.
Cette mesure s’appliquera aux mises en demeure noti-
fiées à compter du 1er janvier 2017.

Le décret du 8 juillet 2016 ne fixe ni les règles de
procédure, ni le délai dans lesquels la réponse

de la CRA doit intervenir.

■> Mentions obligatoires figurant dans
la décision de la CRA
Le décret du 8 juillet 2016 renforce la motivation de
la décision de la CRA à compter du 1er janvier 2017.
Il précise qu’en cas de redressement des cotisations

À NOTER

À NOTER

et contributions sociales, cette décision devra détailler,
par motif de redressement, les montants qui, le cas
échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste
redevable au titre de la mise en demeure qui lui a été
adressée. La décision devra également préciser les
délais et voies de recours.
En pratique, la décision de la CRA doit être notifiée
par lettre recommandée avec avis de réception (CSS,
art. R. 243-59-9).

SAISINE DU TASS

Le délai de traitement des demandes devant les CRA
peut être long. Aussi, le cotisant peut-il décider de saisir
le tribunal des affaires sociales (Tass) pour contester
la décision implicite de rejet de la CRA. Mais en cours
d’instance, une décision explicite de rejet de cette même
commission a pu intervenir. Aussi, le demandeur doit-
il saisir le Tass une nouvelle fois sur la base de la décision
explicite de rejet.
Le décret du 8 juillet 2016 prévoit désormais que la
demande du cotisant ne pourra être rejetée pour for-
clusion au seul motif de l’absence de saisine du tribunal
contestant la décision explicite de rejet intervenue en
cours d’instance (CSS, art. R. 142-18).

CONTRAINTE

Pour recouvrer les sommes dues par la personne
contrôlée qui n’a pas régularisé sa situation, l’Urssaf
peut recourir à la contrainte. L’intéressée peut former
opposition.
Selon l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale
modifié, dans le cas d’un recours jugé dilatoire ou abusif,
le débiteur qui a formé opposition à contrainte et qui
succombe (en première instance ou en appel) est dés-
ormais condamné au paiement d’une amende et, le cas
échéant, des frais de procédure. L’amende est égale
à 6% des sommes dues, avec un minimum de 150 € par
instance.

SOURCE// • D. n° 2016-941 du 8 juillet 2016, JO 10 juillet

CONSULTER LE DOCUMENT SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr

6 LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN 17143 VENDREDI 19 AOÛT 201691



Dans le cadre du nouveau mode
de relations Urssaf/entreprises,
un décret du 8 juillet 2016
modifie les règles
de recouvrement et de contrôle
des cotisations et contributions
sociales. Avis préalable
au contrôle, lettre d’observations,
mise en demeure, recours devant
la commission de recours
amiable, droit à l’erreur
lors des déclarations, etc.:
autant de points
de réglementation révisés.

La procédure de contrôle Urssaf est tota-
lement réécrite par le décret n° 2016-941
du 8 juillet 2016 destiné à «renforcer les
droits des cotisants». Des modifications
sont également apportées aux modalités
de recours devant la commission de
recours amiable et de régularisation des
déclarations de cotisations sociales.
La plupart de ces nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur le 11 juillet 2016,
sauf précisions contraires.
Des dispositions quasi similaires s’appli-
quent aux travailleurs indépendants
(agricoles ou non agricoles) mais que
nous ne développons pas ci-après.

Contrôle et droits des cotisants
Concernant la procédure de contrôle,
les aménagements suivants sont réalisés
par le décret.
• Avis préalable au contrôle. Tout
contrôle effectué en application de l’ar-
ticle L. 243-7 du Code de la sécurité
sociale reste précédé de l’envoi par l’or-

redressement les montants qui, le cas
échéant, ne sont pas retenus et les
redressements envisagés. Autre nou-
veauté : lorsqu’un solde créditeur en
faveur de la personne contrôlée appa-
raît, l’organisme de recouvrement lui
notifie et doit lui restituer dans un délai
maximum de quatre mois qui suit cette
notification.
Sur le point de savoir si le cotisant peut
se prévaloir de l’absence d’observations
de la part de l’Urssaf lors d’un contrôle
ultérieur, l’article R. 243-59-7 du Code
de la sécurité sociale reprend des solu-
tions jurisprudentiellesdégagées ces der-
nières années. Un nouveau redressement
ne pourra ainsi être établi qu’à deux
conditions cumulatives : l’organisme de
recouvrement a eu l’occasion, au vu de
l’ensemble des documents consultés,
de se prononcer en toute connaissance
de cause sur les éléments contrôlés, et les
circonstances de fait et de droit au regard
desquelles les éléments ont été examinés
sont inchangées.

// l’actualité
LIAISONS SOCIALES PRESSE

SÉCURITÉ SOCIALE

La procédure de contrôle Urssaf réformée
en vue de renforcer les droits des cotisants
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ganisme chargé du recouvrement des
cotisations d’un avis préalable (sauf infra-
ctions en matière de travail dissimulé).
L’information du contrôle par « tout
moyen permettant de rapporter la preuve
de la date de (sa) réception» est main-
tenu. En revanche, un délai de 15 jours
entre l’envoi de l’avis et la date de lapre-
mière visite de l’agent est désormais
expressément requis (alors que jusqu’à
présent cette règle relevait d’une simple
recommandation de l’Acoss). En outre,
la «charte du cotisant contrôlé», qui peut
être adressée sur demande à la personne
contrôlée, se voit doter de nouveaux
effets (à compter du 1er janvier 2017)
puisque «ses dispositions sont opposa-
bles aux organismes effectuant le
contrôle» (CSS, art. R. 243-59).
• Lettre d’observations. En fin de
contrôle, les agents chargés du contrôle
doivent communiquer à la personne
contrôlée une lettre d’observations
datée et signée par eux. Les mentions
de la lettre d’observations doivent tou-
jours permettre à l’intéressée de connaî-
tre « l’objet du contrôle, les documents
consultés, la période vérifiée et la date
de fin du contrôle » et s’il y a lieu les
observations faites au cours du contrôle.
Mais ces observations doivent désormais
être motivées par chef de redressement.
La lettre d’observations doit, sans chan-
gement, mentionner que la personne
contrôlée peut se faire assister par le
conseil de son choix et dispose d’un
délai de 30 jours pour faire connaître
ses observations. Si le cotisant répond
aux observations dans ce délai
de 30 jours, l’agent chargé du contrôle
doit lui répondre de manière motivée.
Cette réponse détaille par motif de

DES TERMES REVISITÉS
La mention de l’employeur (personne
physique ou morale) est remplacée
par la notion de «personne contrôlée».
Le document notifié à l’issue
du contrôle, tel qu’il était mentionné
dans le Code de la sécurité sociale,
prend le nom déjà usité de «lettre
d’observations».
L’inspecteur du recouvrement est
remplacé par l’agent chargé du contrôle
(en l’espèce, inspecteur ou contrôleur
du recouvrement).
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• Lieu de contrôle. Le seuil de déclen-
chement de la possibilité pour l’orga-
nisme de recouvrement de réaliser un
contrôle sur pièces (et non sur place)
sera relevé de «neuf salariés au plus» à
«moins de 11 salariés» à partir du 1er jan-
vier 2017. Pour rappel, le seuil est appré-
cié au 31 décembre de l’année précé-
dant celle de l’avis de contrôle (CSS, art.
R. 243-59-3).
• Opposabilité des circulaires. La per-
sonne contrôlée peut se prévaloir des
circulaires ou instructions du ministre
chargé la Sécurité sociale régulièrement
publiées contre tout redressement de
l’organisme de recouvrement qui serait
fondé sur une interprétation différente.
Désormais, elle peut demander l’appli-
cation desdites circulaires et instructions
« tant que les sommes mises en recou-
vrement n’ont pas un caractère défini-
tif ». Conséquence : l’organisme de
recouvrement devra informer la per-
sonne contrôlée dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la
demande, par motif de redressement,
des montants annulés et des montants
restant dus (CSS, art. R. 243-59-8).

Mise en demeure
Comme prévu par la LFSS pour 2016, le
contenu de la mise en demeure ou de
l’avertissement est redéfini pour faire
l’objet d’une motivation plus détaillée à
effet du 1er janvier 2017. Elle doit préciser
« la cause, la nature et le montant des
sommes réclamées, les majorations et
pénalités qui s’y appliquent ainsi que la
période à laquelle elles se rapportent».
Lorsque la mise en demeure ou l’aver-
tissement est établie suite à contrôle, le
document mentionne au titre des diffé-
rentes périodes annuelles contrôlées les
montants notifiés par la lettre d’obser-
vations (corrigés le cas échéant à la suite
des échanges entre la personne contrôlée
et l’agent chargé du contrôle). Figurent
également sur le document: la référence
et les dates de la lettre d’observations (s’il
y a lieu, du dernier courrier établi par
l’agent lors des échanges). Les montants
indiqués tiennent compte des sommes
déjà réglées par la personne contrôlée
(CSS, art. R. 244-1).

Litige avec l’Urssaf
Selon l’article R. 142-1 du Code de la
sécurité sociale, les réclamations formées
contre les décisions prises par les orga-
nismes de sécurité sociale, sont soumises
à une commission de recours amiable
(CRA) qui doit être saisie dans un délai
de deux mois à compter de la notification
de la décision contestée. Toutefois, en
cas de contestations formées à l’encontre
des décisions prises par les organismes
chargés du recouvrement, ledélai de sai-
sine de la CRA était réduit à un mois à

compter de la notification de la mise en
demeure. Cette disposition étant suppri-
mée à effet du 1er janvier 2017, le délai
sera par conséquent fixé à deux mois
comme pour les autres réclamations.
En outre, la décision de la CRA doit être
notifiée aux intéressés. Le décret
du 8 juillet 2016 renforce la motivation
de la décision de la CRA à compter
du 1er janvier 2017. Il précise qu’en cas
de redressement des cotisations et
contributions sociales, cette décision
devra détailler, par motif de redresse-
ments, les montants qui, le cas échéant,
sont annulés et ceux dont le cotisant
reste redevable au titre de la mise en
demeure qui lui a été adressée. La déci-
sion devra également préciser les délais
et voies de recours.
Enfin, en cas de recours, le cas échéant,
devant le tribunal des affaires sociales,
la forclusion ne peut être opposée au
cotisant ayant introduit une requête
contestant une décision implicite de
rejet d’un organisme effectuant le recou-
vrement pour le seul motif de l’absence
de saisine du tribunal contestant la déci-
sion explicite de rejet intervenue en
cours d’instance.

Déclaration des cotisations et DSN
À compter du 1er janvier 2017, les règles
de régularisation des déclarations de
cotisations sociales seront révisées suite
à la mise en œuvre de la déclaration
sociale nominative (DSN) (CSS, art.
R. 243-10). Désormais, l’employeur
devra corriger, lors de l’échéance décla-
rative la plus proche, les erreurs consta-
tées dans ses déclarations de cotisations
et de contributions sociales des mois
précédents, et verser à la même
échéance le complément de cotisations
et de contributions sociales. Sauf
demande de remboursement, les
sommes indûment versées seront
déduites du montant des cotisations et
contributions à échoir. Rappelons
qu’aujourd’hui, la régularisation est
effectuée à la fin de chaque année civile
et donne lieu le cas échéant à un « ver-
sement régularisateur », qui doit être

payé au plus tard le 31 janvier de l’année
suivante, en même temps que la pro-
duction de la DADS. Aussi, la possibilité
pour les entreprises d’opter pour une
régularisation dite « progressive » des
cotisations d’une paie à l’autre sera éga-
lement supprimée.
En outre, un «droit à l’erreur» est ins-
tauré. Les majorations et pénalités dues
en cas de défaut de déclaration ou de
non-transmission dans les délais impartis
ne seront pas dues (sauf cas d’omission
de salariés dans la déclaration ou
d’inexactitude répétées du montant des
rémunérations déclarées), lorsque :
– ladéclaration rectifiéepar l’employeur
et son versement régularisateur sont
adressés au plus tard lors de la première
échéance suivant celle de la déclaration
et du versement initial ;
– et que le versement régularisateur est
inférieur à 5% du montant total des coti-
sations initiales.
Précisons que la majoration complémen-
taire de 0,4%du montant des cotisations
applicable en cas de non-transmission
de la déclaration dans les délais prescrits,
peut faire l’objet d’une remise gracieuse,
non plus dans les cas exceptionnels ou
de force majeure, mais «à titre excep-
tionnel, en cas d’événements présentant
un caractère irrésistible et extérieur».
Enfin, comme actuellement, aucune
remise de majorations et de pénalités
ne s’applique à la suite d’un redresse-
ment opéré en cas de travail dissimulé.
En revanche, la notion de «bonne foi»
de l’employeur qui permettait de for-
muler une demande gracieuse en réduc-
tion des majorations et pénalités est sup-
primée (CSS, art. R. 243-20). ■
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2016-941 du 8 juillet 2016  
relatif au renforcement des droits des cotisants 

NOR : FCPS1618694D 

Publics concernés : employeurs de droit privé ou de droit public ; travailleurs indépendants. 
Objet : règles de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à 

l’exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 
Notice : le présent décret a pour objet de renforcer les droits et garanties du cotisant dans le cadre du contrôle 

réalisé par les organismes du recouvrement. En particulier, il renforce la motivation des décisions des organismes 
adressées à la personne contrôlée, s’agissant notamment de la décision de la commission de recours amiable et la 
mise en demeure. Il rend également opposables les dispositions de la charte du cotisant contrôlé et allonge de un à 
deux mois le délai de saisine de la commission de recours amiable. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 19 de la loi no 2015-1702 du 
21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale 
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le 
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des finances et des comptes publics, 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 112-10 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 725-3 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-5, L. 243-7 et L. 652-6 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le décret no 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de 

crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris 
en vue du recouvrement des créances de toute nature ; 

Vu le décret no 2015-1421 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de 
saisir l’administration par voie électronique (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ; 

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 avril 2016 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 

29 avril 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL 
ET AUX RÉGIMES DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS NON AGRICOLES 

Art. 1er. – Les dispositions du code de la sécurité sociale sont modifiées conformément aux dispositions des 
articles 2 à 21 du présent décret. 

Art. 2. – L’article R. 133-21 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 133-21. – I. – Le contrôle des cotisations et contributions sociales assises sur le revenu d’activité tel 
que défini aux articles L. 131-6 du présent code ainsi qu’aux articles du code général des impôts qui le déterminent, 
dues par les personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du présent code, ainsi que la vérification des déclarations 
qu’elles transmettent, sont effectués selon les modalités prévues aux articles R. 243-43-3, R. 243-43-4, R. 243-59, 
R. 243-59-1, R. 243-59-3, R. 243-59-4 et R. 243-59-5. 
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« II. – A l’issue de ces opérations, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent leurs 
observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants 
dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l’issue de ces opérations en 
application des dispositions de l’article L. 133-6-4. » 

Art. 3. – Le premier alinéa de l’article R. 133-29-3 est ainsi modifié : 
1o Après les mots : « Les dispositions des articles » sont ajoutés les mots : « L. 243-7-6, L. 243-7-7, » ; 
2o Après la référence : « R. 243-18 » sont supprimés les mots : « , R. 243-19 ». 

Art. 4. – Le troisième alinéa de l’article R. 142-1 est supprimé. 

Art. 5. – L’article R. 142-4 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : 
« Dans le cas d’un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou 

des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de 
redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la 
mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 725-3 du code rural et de 
la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours. » ; 

2o Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par le mot : « Le ». 

Art. 6. – L’article R. 142-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de 

rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la 
décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. » 

Art. 7. – Au quatrième alinéa de l’article R. 144-10, après les mots : « le demandeur », sont insérés les mots : 
« ou, en cas d’opposition à contrainte, la partie ». 

Art. 8. – Les deux premiers alinéas de l’article R. 242-5 sont supprimés. 

Art. 9. – L’article R. 242-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« V. – En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et 

contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la 
révision du montant des cotisations déterminées en application du I. » 

Art. 10. – L’article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 243-10. – L’employeur corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées 
dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le 
complément de cotisations et de contributions sociales. 

« Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande 
de remboursement. 

« Sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des 
rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 ne 
sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies : 

« 1o La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première 
échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 

« 2o Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. » 

Art. 11. – Aux articles R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la 
référence : « L. 133-5-5 ». 

Art. 12. – L’article R. 243-20 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, après la référence : « L. 131-6 », est insérée la référence : « L. 133-5-5 » et la référence : 

« L. 243-14 » est supprimée ; 
2o Au deuxième alinéa, les mots : « dans les cas exceptionnels ou de force majeure » sont remplacés par les 

mots : « à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. » ; 

3o Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités 

au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de 
l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » 

Art. 13. – Aux articles R. 243-28 et R. 243-43, les mots : « R. 243-19 et R. 243-20 » sont remplacés par les 
mots : « R. 243-19, R. 243-20 et R. 243-59-4 ». 

Art. 14. – L’article R. 243-43-4 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier 

au cotisant » sont remplacés par les mots : « en informe le cotisant en » ; 
2o Au septième alinéa, les mots : « par courrier » sont supprimés. 
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Art. 15. – Au deuxième alinéa du I de l’article R. 243-45-1, la référence : « R. 242-5 » est remplacée par la 
référence : « R. 243-59-4 ». 

Art. 16. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II est ainsi modifiée : 

1o L’article R. 243-59 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 243-59. – I. – Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze 
jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le 
contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. 

« Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des 
infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette 
recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend 
poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités 
définies au premier alinéa. 

« Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son 
représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement 
principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une 
personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces 
informations ont été préalablement déclarées. 

« Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée. 
« Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé” présentant à la personne 

contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le 
fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé 
de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions 
contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. 

« II. – La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait 
mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. 

« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à 
l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces 
agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. 

« L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un 
classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. 

« Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi 
que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. 

« Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions 
mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du 
consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La 
signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition. 

« III. – A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne 
morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux 
mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce 
document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef 
de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement 
et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions 
sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités 
définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. 

« En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un 
précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en 
conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur 
de l’organisme effectuant le recouvrement. 

« La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours 
pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. 

« Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge 
nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. 

« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de 
répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une 
réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas 
retenus et les redressements qui demeurent envisagés. 

« IV. – A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin 
d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, 
l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant 
état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse. 

« Le cas échéant, il communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la 
personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant 
cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article. 
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« Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, 
l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa 
notification. 

« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi 
qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. 

« V. – Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités 
définies au troisième alinéa du I. » ; 

2o L’article R. 243-59-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 243-59-1. – Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont 
dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par 
la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne 
contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur 
habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. 

« A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose 
de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et 
l’informer de son choix, soit de : 

« 1o Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des 
traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux 
normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant 
l’engagement de la mise en recouvrement ; 

« 2o Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du 
contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes 
des fichiers des résultats attendus. 

« A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du 
contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de 
la personne contrôlée. » ; 

3o L’article R. 243-59-2 est ainsi modifié : 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification 
par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze 
jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse 
électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de 
ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa. 

« La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l’agent chargé du contrôle de son 
opposition à l’utilisation de ces méthodes. Dès lors qu’elle entend s’y opposer, elle en informe l’agent chargé du 
contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Dans 
ce cas, l’agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent 
être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu’avec l’autorisation de cette 
dernière. L’agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, 
selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. 

« La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent 
alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’agent chargé du contrôle 
notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des 
éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’agent chargé du contrôle et 
la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, 
l’opposition de la personne contrôlée à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et 
extrapolation ne peut être prise en compte. » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ; 

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 
œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses 
observations sur la constitution de la base de sondage, sur l’échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications 
effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne 
contrôlée décide d’exprimer un désaccord par écrit, l’agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit 
aux observations de l’intéressée. » ; 

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

– les mots : « Le document notifié par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle, en application du 
cinquième alinéa de l’article R. 243-59 » sont remplacés par les mots : « La lettre d’observations mentionnée 
au III de l’article R. 243-59 » ; 

– les mots : « au cotisant » sont remplacés par les mots : « à la personne contrôlée » ; 
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e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa 

précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au 
calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par 
chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. » ; 

f) Le septième alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ; 
– les mots : « dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « dont elle est redevable » ; 

g) Le huitième alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ; 
– les mots : « dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « dont elle est redevable » ; 
– les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ; 
– les mots : « avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur » 

sont remplacés par les mots : « avant la réponse motivée de l’agent chargé du contrôle aux éventuelles 
observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation. » ; 

h) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « L’inspecteur du recouvrement » sont remplacés par les mots : « L’agent chargé du contrôle » ; 
– les mots : « l’employeur et de la réponse de l’inspecteur du recouvrement » sont remplacés par les mots : « la 

personne contrôlée et de la réponse de l’agent chargé du contrôle » ; 

4o L’article R. 243-59-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « neuf salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze 

salariés » ; 

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite d’autres 

investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l’informant que le contrôle se poursuit dans les 
conditions fixées à l’article R. 243-59 à l’exception du I. » ; 

5o Après l’article R. 243-59-3 sont insérés les articles R. 243-59-4 à R. 243-59-9 ainsi rédigés : 

« Art. R. 243-59-4. – I. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent 
chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants : 

« 1o La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas 
échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 

« 2o La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du 
contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. 

« Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des 
cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, 
dans les cas mentionnés au 1o, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires 
pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations 
des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. 

« En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : 
« a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est 

un employeur ; 
« b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur 

annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la 
personne contrôlée est un travailleur indépendant. 

« II. – En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à 
l’article R. 155-1. 

« Art. R. 243-59-5. – Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur 
lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le 
recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l’administration fiscale et dont les organismes chargés du 
contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure 
prévus à l’article L. 244-2, l’administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux 
premier et cinquième alinéas du III de l’article R. 243-59, au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu’à 
l’article R. 142-4 du présent code. 

« Art. R. 243-59-6. – I. – Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 243-13 prennent fin du 
fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l’agent chargé du contrôle informe par courrier la 
personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant. 

« II. – Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à 
la date d’envoi de l’avis de contrôle ayant donné lieu à l’information de clôture du contrôle. 
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« Art. R. 243-59-7. – Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter 
sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement 
n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à 
l’article R. 243-59 dès lors que : 

« 1o L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute 
connaissance de cause sur ces éléments ; 

« 2o Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. 

« Art. R. 243-59-8. – La personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une 
instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le 
recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à 
l’article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation 
couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif. 

« L’organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter 
de la réception de la demande mentionnée à l’alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas 
échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la 
mise en demeure prévue à l’article L. 244-2. 

« Art. R. 243-59-9. – I. – Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et 
R. 243-59-2 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur 
réception. Celles qui sont prévues aux articles R. 142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 

« II. – Les formalités effectuées par l’organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit : 
« 1o Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier 

alinéa du I et au troisième alinéa du II, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ; 

« 2o Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier 
alinéa du I et au troisième alinéa du II de l’article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter 
la preuve de la date leur réception. » 

Art. 17. – L’article R. 243-60 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ; 
2o Au second alinéa, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » et les 

mots : « de Paris et de la région parisienne » sont remplacés par les mots : « de l’Ile-de-France ». 

Art. 18. – Le premier alinéa de l’article R. 243-60-3 est ainsi modifié : 
1o Les mots : « le document mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « la lettre 

d’observations mentionnée au premier alinéa du III » ; 
2o Les mots : « au cotisant » sont remplacés par les mots : « à la personne contrôlée ». 

Art. 19. – L’article R. 243-61 est abrogé. 

Art. 20. – L’article R. 244-1 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les 

majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. » ; 

2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, 

le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre 
d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du 
contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent 
en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les 
montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. » 

Art. 21. – I. – Au deuxième alinéa de l’article R. 612-9, au premier alinéa de l’article R. 612-10 et au premier 
alinéa de l’article R. 612-11, les mots : « délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « délai de deux mois ». 

II. – A l’article D. 242-23, les références : « R. 243-18 et R. 243-19 » sont remplacés par les références : 
« R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4 ». 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME AGRICOLE 

Art. 22. – Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont modifiées conformément aux dispositions 
des articles 23 à 35 du présent décret. 

Art. 23. – L’article R. 725-12 est ainsi modifié : 
1o Le huitième alinéa est supprimé ; 
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2oAprès le seizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret no 2015-243 du 

2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de 
financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du 
recouvrement des créances de toute nature. » 

Art. 24. – L’article R. 731-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« V. – En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et 

contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la 
révision du montant des cotisations déterminées en application du II. » 

Art. 25. – Au premier alinéa du I de l’article R. 731-69, après les mots : « les majorations et pénalités 
prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, ». 

Art. 26. – L’article R. 731-75 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : 
« I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de 

mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité 
sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations 
de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et 
D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article. » ; 

2o Au second alinéa du I, les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force 
majeure » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère 
irrésistible et extérieur. » ; 

3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou 

partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les 
demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du 
budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture. » ; 

4o Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« II. – Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des 

majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4o de l’article R. 726-1, selon les cas, doivent faire 
mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités 
et majorations de retard. 

« III. – La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le 
paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et 
majorations de retard, sous peine de forclusion. 

« La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur 
demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque 
l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent 
article. 

« IV. – La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours 
amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le 
demandeur de la remise. 

« Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d’administration ou de la 
commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa, le délai d’un mois mentionné à l’article R. 142-18 
du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier 
ressort, quel que soit le chiffre de la demande. 

« V. – Les décisions de remise accordées par les conseils d’administration ou les commissions de recours 
amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de 
la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par 
l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du I. » 

Art. 27. – Au premier alinéa de l’article R. 741-25, après les mots : « Les pénalités et majorations de retard 
prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, ». 

Art. 28. – L’article R. 741-26 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 741-26. – I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 741-25, les conseils 
d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article 
R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou 
partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l’article R. 741-22 et au premier alinéa de l’article 
R. 741-23, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux articles L. 243-7-6 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et 
à l’article D. 1221-19 du code du travail. 

« La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 741-23 du présent code peut faire l’objet 
d’une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit 
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la date limite d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et 
extérieur. 

« Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou 
partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les 
demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du 
budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. 

« II. – Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des 
majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4o de l’article R. 726-1, selon les cas, font mention 
de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et 
majorations de retard. 

« III. – La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la 
totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de 
retard, sous peine de forclusion. 

« La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur 
demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque 
l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent 
article. 

« IV. – La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours 
amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la 
réception de la remise par le demandeur. 

« Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d’administration ou de la 
commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d’un mois mentionné à l’article 
R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en 
dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. 

« V. – Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités 
au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de 
l’infraction de travail dissimulé définie à l’article L. 8221-5 du code du travail. 

« VI. – Les décisions de remise accordées par les conseils d’administration ou les commissions de recours 
amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l’article 
R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé 
excède le seuil fixé par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I. » 

Art. 29. – L’article R. 741-27 est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « majorations et pénalités » sont remplacés par les mots : « pénalités et 
majorations de retard » et après les mots : « afférentes aux cotisations » sont insérés les mots : « et contributions 
sociales » ; 

2o Au quatrième alinéa, après les mots : « prévues aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-5-5, 
R. 741-22, ». 

Art. 30. – Les dispositions de l’article R. 741-28 sont abrogées. 

Art. 31. – A l’article R. 741-29, après les mots : « prévues aux articles », sont insérés les mots : « L. 351-4 du 
code rural et de la pêche maritime, ». 

Art. 32. – Il est rétabli l’article R. 741-38 ainsi rédigé : 

« Art. R. 741-38. – L’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous 
réserve de remplacer les références aux articles R. 243-16 et R. 243-18 par les références aux articles R. 741-22 et 
R. 741-23 du présent code. » 

Art. 33. – A l’article R. 741-84, après les mots : « à l’article R. 741-83 », sont insérés les mots : « ainsi que 
celles prévues à l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale ». 

Art. 34. – A l’article R. 741-92, après les mots : « Les dispositions des articles », sont insérés les mots : 
« L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, ». 

Art. 35. – Le deuxième alinéa de l’article D. 731-41 est supprimé. 

Art. 36. – I. – A l’article 3 du décret du 5 novembre 2015 susvisé, après les mots : « 7 novembre 2015 », sont 
ajoutés les mots : « sauf en ce qui concerne la dernière procédure mentionnée à l’annexe 1, pour laquelle elles 
entrent en vigueur le 7 novembre 2016 ». 

II. – L’annexe 1 au décret du 5 novembre 2015 susvisé est ainsi modifiée : 
1o En première colonne, il est ajouté les mots : « Procédure de contrôle de la déclaration et du paiement des 

cotisations et contributions sociales par les employeurs et les travailleurs indépendants » ; 
2o En seconde colonne, et en regard des mots ajoutés en première colonne par le 1o, il est ajouté les mots : 

« application de la dernière phrase du I de l’article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale aux formalités 
incombant aux personnes contrôlées au titre des articles R. 142-1 et R. 243-59-8 du même code ». 

Art. 37. – I. – Les dispositions des articles 2, 3, 8, 9, 13, 15, le 1o de l’article 16 à l’exception du sixième 
alinéa, les 2o à 4o de l’article 16 à l’exception du a du 4o, les deuxième à dixième alinéas du 5o de l’article 16, le II 
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de l’article 21, l’article 24 et l’article 32 s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la 
publication du présent décret. 

II. – Les dispositions de l’article 36 entrent en vigueur le 7 novembre 2016. 
III. – Les dispositions de l’article 4 et du I de l’article 21 s’appliquent aux mises en demeure notifiées à compter 

du 1er janvier 2017. 
IV. – Les dispositions des articles 5, 10, 20 et 32, du sixième alinéa du 1o et du a du 4o de l’article 16 entrent en 

vigueur au 1er janvier 2017. 
Art. 38. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le 

ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat 
chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 8 juillet 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

MARISOL TOURAINE 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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// à retenir aussi

●> Législation et
réglementation

La charte du cotisant contrôlé est
mise à jour. Suite au décret du 8 juillet
2016 visant à renforcer les droits des coti-
sants lors d’un contrôle Urssaf (v. le dossier
juridique -Sécu., cotis.- n° 149/2016
du 19 août 2016), la charte du cotisant
contrôlé est mise à jour au 11 juillet 2016.
Consultable sur le site www.urssaf.fr, elle
présente les grandes étapes d’un contrôle
Urssaf ainsi que les droits et garanties
dont bénéficie le cotisant tout au long
de la procédure. À compter du 1er janvier
2017, les dispositions de ce texte seront
opposables aux organismes de recouvre-
ment effectuant un contrôle.

4 LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN 17155 JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016103



11 juillet 2016    

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

La charte
du cotisant contrôlé

(…)
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Cette charte résume les dispositions mises
en œuvre en matière de contrôle

par les organismes de recouvrement.

Pour une information plus complète, vous
pouvez notamment vous référer au code
de la Sécurité sociale, au code du travail

et à la jurisprudence en vigueur.
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Chef d’entreprise, travailleur indépendant, micro-entrepreneur*,

particulier employeur, membre d’une profession libérale, vous

déclarez et payez vos cotisations et contributions de Sécurité

sociale et d’assurance chômage auprès de l’Urssaf, de la Cgss

ou d’une caisse RSI.

Vous contribuez ainsi au financement des  régimes de

Sécurité sociale et du régime d’assurance chômage.

Les organismes du recouvrement contrôlent la bonne

application de la législation de Sécurité sociale.

Ils assurent également le contrôle de la bonne application

des règles relatives aux contributions et cotisations

destinées au financement des régimes d'assurance

chômage et de garantie des salaires, dont vous êtes

redevable dès lors que vous êtes employeur de droit

privé (personne morale ou personne physique) ou

employeur de droit public ayant adhéré au régime

d'assurance chômage. Le cas échéant, les contrôles

peuvent porter sur des cotisations et contributions gérées

par d’autres organismes de protection sociale (exemple :

Maison des artistes, Agessa, Fnal, Fonds Cmu…).

Dans ce cadre, les organismes de recouvrement ont le

devoir de mieux vous informer sur vos droits et

obligations lors du contrôle.

De ce fait, la « Charte du cotisant contrôlé » présente,

de façon synthétique, les modalités de déroulement

d’un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont

vous bénéficiez tout au long de cette procédure.

Préambule

* Ex « Auto-entrepreneur » 106
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Retrouvez toute l’information relative à votre activité sur www.urssaf.fr

La Sécurité sociale repose sur le principe de solidarité qui permet

à chacun d’être protégé face aux aléas de la vie. Les prestations

versées en cas de maladie ou de perte d’emploi, les allocations

familiales, les indemnités d’accidents du travail et les retraites

sont ainsi prises en charge par la collectivité 

pour le bénéfice de chacun.

Ces prestations sont financées par les cotisations et contributions

sociales collectées par la branche Recouvrement.

Chaque année le montant total de ces cotisations

et de ces contributions recueillies auprès de 9,5 millions

de cotisants est supérieur au budget de l’État.

Ces cotisations et contributions sont ensuite redistribuées

sous forme de prestations.

Pour
en savoir
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6 Le contrôle

Les ressources destinées à financer les prestations sociales (en cas de maladie

ou de perte d’emploi, allocations familiales, indemnités d’accidents du travail,

retraites...) sont calculées et payées par vos soins. Dans ce cadre, vous

transmettez une déclaration aux organismes chargés du recouvrement.

Ce système déclaratif implique, en contrepartie, un contrôle du respect des législations

de Sécurité sociale et d’assurance chômage et de l’exactitude des montants versés.

Le contrôle, réalisé par les organismes de recouvrement du régime général*,

est donc destiné à garantir la juste application des législations de Sécurité

sociale et d’assurance chômage, l'exactitude des déclarations, le jeu loyal de

la concurrence, ainsi que le respect des droits des salariés. Il constitue également

un moment privilégié pour vous conseiller et prévenir les difficultés rencontrées

dans l’application d’une réglementation complexe.

Pourquoi un contrôle ?

Quels que soient votre activité et votre effectif, vous pouvez être contrôlé si vous êtes :

- employeur, personne morale ou physique, privée ou publique ;

- travailleur indépendant ;

- une personne versant des cotisations ou contributions auprès des organismes

chargés du recouvrement des cotisations du régime général ;

- redevable de contributions spécifiques auprès d’autres institutions de protection

sociale pour lesquelles la mission de contrôle a été confiée aux organismes précités.

Vous pouvez également, sous certaines conditions, faire l’objet d’un contrôle

même si vous n’êtes pas inscrit en qualité d’employeur auprès de ces organismes.

Qui peut être contrôlé ?

Deux types de contrôles sont possibles : 

- le contrôle sur place qui se déroule dans les locaux de votre entreprise ;

- le contrôle sur pièces qui se déroule dans les locaux de l'organisme du

recouvrement du régime général.

Quel type de contrôle ?

* Urssaf, CGSS, CCSS de la Lozère, CSS de Mayotte109
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Un ou plusieurs inspecteurs, placés sous l’autorité du directeur de l’organisme de

recouvrement, réalisent le contrôle. Ils peuvent être accompagnés par un inspecteur

stagiaire ou toute autre personne placée sous leur responsabilité.

Les inspecteurs sont agréés par le directeur de l’Acoss et liés par le secret

professionnel. Cet agrément les habilite à intervenir sur l'ensemble du territoire

national. Il est valable pendant l'ensemble de leur carrière. Ils prêtent serment

devant le tribunal d’instance de ne rien révéler des secrets de fabrication comme

des résultats d’exploitation dont ils peuvent prendre connaissance dans l’exercice

de leur mission. Ils sont titulaires d’une carte professionnelle, preuve de leur

qualité, carte dont vous pouvez obtenir la présentation.

Dans le cadre de la convention générale de réciprocité, les inspecteurs peuvent

être amenés à conduire le contrôle d’entreprises ayant plusieurs établissements

relevant de plusieurs organismes de recouvrement.

Les inspecteurs sont également chargés d’une mission d’information et de

prévention vis-à-vis des difficultés que vous pouvez rencontrer dans l’application

de la réglementation relative aux cotisations et contributions sociales.

Qui contrôle ?

Un contrôle peut intervenir à tout moment de la vie de l’employeur ou de l’activité

professionnelle du travailleur indépendant. 

Cependant, l’organisme de recouvrement est tenu de vous adresser préalablement

un avis de contrôle. Ce document vous est transmis au minimum 15 jours avant

la date de la première visite de l’inspecteur.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la

personne contrôlée. Le cas échéant, cet avis de contrôle concerne également

les déclarations pour lesquelles l’organisme du recouvrement a compétence ou

délégation en matière de contrôle (RSI, Agessa, Maison des artistes, Guso,

CCVRP...).

Comment êtes-vous informé du contrôle ?

Le contrôle sur place

110
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* Pour en savoir plus sur le rescrit social, consulter www.urssaf.fr

Cet avis de contrôle vous informe de la date et de l’heure de la première visite

de la vérification, de l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle, de

la liste des premiers documents et supports à préparer.

Il mentionne expressément que vous pouvez vous faire assister par un conseil

de votre choix et que, sur votre demande, la Charte du cotisant contrôlé peut

vous être adressée. Il comporte également l’adresse électronique à laquelle

vous pouvez consulter et télécharger ce document.

D’autres documents nécessaires au contrôle pourront ultérieurement vous être

demandés.

Dès que vous recevez l'avis de contrôle, vous ne pouvez plus interroger

votre organisme de recouvrement dans le cadre de la procédure de rescrit

social*.

Vous êtes tenu de recevoir les inspecteurs du recouvrement, les oppositions

ou obstacles à ces visites sont passibles d’amendes et de peines

d’emprisonnement.

Les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à moins
de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur
une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du
contrôle et la date de la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de
l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement. 

Cette limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable lorsqu’est
établie au cours de cette période une situation de travail dissimulé,
d’obstacle à contrôle ou d’abus de droit ainsi qu’en cas de constat d’une
comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable.

Elle n’est pas non plus appliquée lorsque la personne contrôlée
appartient à un groupe dont l’effectif est égal ou supérieur à dix salariés.

(

)

L’envoi de cet avis ne s’applique pas aux opérations de lutte contre le
travail dissimulé. )(
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Cette règle n’interdit pas à l’inspecteur de vous demander la production de
tout document sur une période antérieure à celle contrôlée, dès lors qu’il
est nécessaire à l’examen d’une situation sur la période non prescrite.

Ainsi, à titre d'illustration, pour le calcul des cotisations et contributions
des travailleurs indépendants exigibles sur les années N-1, N-2, N-3, 
il est nécessaire de prendre en compte les revenus de N-4 : des
justificatifs portant sur cette période pourront être demandés pour la
vérification de la régularisation des cotisations provisionnelles.

(
)

* En cas de travail dissimulé, le contrôle peut porter sur cinq années civiles et la période en cours.

Le contrôle est une occasion d’échanges et de dialogue, c’est pourquoi votre présence
est importante et souhaitée au moins en début et en fin de contrôle.

Vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix qui

vous aidera lors du contrôle ou vous représentera auprès de l’inspecteur, si

vous le mandatez à cet effet.

Qui est présent lors du contrôle ?

Le contrôle se déroule dans les locaux de votre entreprise ou sur les lieux de votre activité

professionnelle. Les documents et supports nécessaires au contrôle sont examinés sur

place.

Avec votre accord, l’inspecteur pourra vous proposer que la vérification se

déroule chez votre expert-comptable.

Où se déroule le contrôle ?

Le contrôle permet de vérifier les modalités d’application des législations de Sécurité

sociale et d’assurance chômage ainsi que l’exactitude des déclarations.

Il peut porter sur les trois années civiles* et la période en cours qui précèdent

l’envoi de la mise en demeure faisant suite à la lettre d'observations établie à

l'issue du contrôle.

Sur quelles périodes porte le contrôle ?
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Le contrôle repose, avant tout, sur un dialogue permanent entre vous ou votre représentant

et l’inspecteur. Ces échanges concourent à la prise en compte de l’ensemble des

informations nécessaires à la vérification.

Vous devez présenter à l’inspecteur tous les documents nécessaires à la

réalisation du contrôle.

Ces documents sont :
→ sociaux : bordereaux de cotisations, déclarations de régularisation annuelle, bulletins

de salaires, dossiers du personnel, contrats de travail…

→ comptables : bilans, grands livres comptables…

→ fiscaux : liasses fiscales, avis d’imposition…

→ juridiques : statuts des sociétés, transactions, jugements de conseils de prud’hommes…

→ divers : justificatifs de frais (notes de restaurant, certificat d’immatriculation des
véhicules…).

Cette liste n’est pas exhaustive, l’inspecteur adaptant les modalités de sa

vérification et ses demandes à l’organisation et au système d’information de

votre entreprise. Il peut donc être amené à vous demander tout document

et support d’information supplémentaires.

Il peut également vous demander de présenter ces documents selon
un ordre nécessaire au contrôle, dont i l vous aura préalablement
informé.

Par ailleurs, l’inspecteur peut  interroger les personnes rémunérées notamment
pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées,
le montant des rémunérations et des avantages en nature accordés en
contrepartie de ces activités.

Comment se déroule le contrôle ?
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Les investigations en milieu dématérialisé

Dans l’hypothèse où les documents et informations nécessaires au contrôle

sont informatisés, la vérification porte sur l’ensemble des données et traitements

qui servent de base directement ou indirectement à l’établissement des

déclarations sociales obligatoires et des états sociaux, ainsi que sur la

documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des

traitements.

Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle

sont dématérialisés, ce dernier peut, après vous avoir informé par écrit, procéder

aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés

en ayant recours au matériel informatique utilisé par votre entreprise. À sa

demande, vous devez mettre à sa disposition un utilisateur habilité pour réaliser

les opérations sur ce matériel.

À compter de la date de la réception de la demande, vous disposez de quinze

jours pour vous opposer par écrit à la mise en œuvre des traitements sur le

matériel de votre entreprise et informer l’agent chargé du contrôle de votre

choix :

1 / Soit de mettre à sa disposition les copies des documents, données et

traitement nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont établies sur

fichiers informatiques répondant aux normes définies par l’agent chargé du

contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant

l’engagement de la mise en recouvrement.

2 / Soit de prendre en charge vous-même tout ou partie des traitements

automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle vous indique par écrit

les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les

normes des fichiers des résultats attendus.

À défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, l’agent chargé du

contrôle pourra procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de

traitements automatisés sur le matériel de votre entreprise.
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Les méthodes d'échantillonnage et extrapolation

Afin de réduire la durée du contrôle dans votre entreprise et d’alléger les

contraintes liées à la fourniture de très nombreuses pièces justificatives,

l’inspecteur peut vous proposer d’utiliser des méthodes de vérification

par échantillonnage et extrapolation.

Si l’inspecteur envisage d'utiliser ces méthodes, il doit vous indiquer, au

moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’adresse

électronique* à laquelle sont consultables le document vous indiquant

les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules

statistiques utilisées pour leur application ainsi que l’arrêté ministériel les

définissant.

Pendant ce délai, vous avez la possibilité de vous opposer à l’utilisation
de ces méthodes.
Dans ce cas, votre refus doit être écrit et, dès lors, l'inspecteur vous
demandera de mettre à sa disposition l'ensemble des pièces nécessaires à
sa vérification, selon des critères et en un lieu qu'il aura lui-même définis.
Ce lieu ne pourra se situer en dehors des locaux de votre entreprise qu’avec
votre autorisation.

Vous disposez alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir vos
observations sur ces propositions. À l’issue de ce délai l’inspecteur vous
notifie le lieu et les critères définitivement retenus. L’ensemble des
pièces demandées doivent être mises à disposition dans un délai ne
pouvant excéder soixante jours.

Si vous ne répondez pas à ces obligations, votre opposition à l'utilisation
des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne
pourra être prise en compte.

(

)
* Urssaf.fr 115
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Dans le cadre du débat oral et contradictoire qui accompagne la mise en

œuvre de ces techniques en vue d’une régularisation, vous êtes associé aux

différentes phases de la procédure notamment pour la détermination de la

population constituant la base de sondage, le tirage des échantillons, et

les résultats des vérifications opérées sur chaque individu de l'échantillon.

Vous pouvez à tout moment présenter vos observations à l’inspecteur. Vos

désaccords exprimés par écrit feront l’objet d’une réponse écrite de

l’inspecteur.

La présence ou l'absence d'anomalie relevée sur l'échantillon vérifié vaut

pour l'ensemble de l'effectif d'où est tiré l'échantillon.

Fixation forfaitaire des cotisations

En cas de comptabilité incomplète, inexistante ou frauduleuse ne permettant

pas à l’inspecteur d’établir le chiffre exact des bases de calcul des cotisations

et contributions sociales dues, il procède à la fixation forfaitaire de ces montants.

Il en est de même dès lors que les documents ou justificatifs nécessaires à la

réalisation du contrôle ne sont pas mis à la disposition de l’inspecteur ou que

leur présentation n’en permet pas l’exploitation par celui-ci.

Dans le cadre particulier d’un chiffrage déterminé au moyen des
techniques d’échantillonnage et d’extrapolation, vous pouvez
procéder vous-même au calcul des régularisations. Vous devez
alors informer l'organisme de recouvrement de votre décision par
tout moyen donnant une date certaine à leur réception. 

Les régularisations doivent s'appliquer à l'ensemble des individus
constituant la population dont est issu l'échantillon examiné. Vous
disposez alors d’un délai de 30 jours à réception de votre courrier
par l’organisme de recouvrement pour produire vos calculs ainsi
que les éléments permettant de justifier de leur réalité et de leur
exactitude. Cette proposition de régularisation, établie par vos
soins, est également susceptible d'être contrôlée par l'inspecteur
du recouvrement. )

(
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L’assiette des cotisations est alors établie par tout moyen d’estimation

probant dont peut disposer l’inspecteur pour approcher la réalité des sommes

qui auraient dû être déclarées.

À défaut de la production d’éléments contraires, l’assiette fixée par

l’inspecteur sera retenue pour le calcul définitif des cotisations dues.
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La procédure de contrôle sur pièces peut être engagée à l’égard des employeurs
et travailleurs indépendants occupant 9 salariés au plus au 31 décembre de
l’année qui précède celle de l’avis de contrôle.
Elle se déroule sous les mêmes garanties qu’un contrôle sur place.

Le contrôle sur pièces

Un inspecteur ou un contrôleur du recouvrement, placé sous l’autorité du directeur de

l’organisme de recouvrement, réalise le contrôle.

Comme les inspecteurs du recouvrement, les contrôleurs du recouvrement sont

agréés par le directeur de l’Acoss et liés par le secret professionnel. Ils prêtent

serment devant le tribunal d’instance de ne rien révéler des secrets de fabrication

comme des résultats d’exploitation dont ils peuvent prendre connaissance dans

l’exercice de leur mission.

Les contrôleurs sont également chargés d’une mission d’information et de

prévention vis-à-vis des difficultés que vous pouvez rencontrer dans l’application

de la réglementation relative aux cotisations et contributions sociales.

Qui contrôle ?

L’organisme de recouvrement vous adresse préalablement un avis de contrôle. Cet

avis vous invite à transmettre à l’agent chargé du contrôle les documents nécessaires

et en précise la date limite de dépôt. Il indique en outre l’adresse électronique où

la Charte du cotisant contrôlé est consultable et téléchargeable. Sur votre demande,

ce document peut également vous être adressé.

Dès que vous recevez l'avis de contrôle, vous ne pouvez plus interroger votre

organisme de recouvrement dans le cadre de la procédure de rescrit social*.

Comment êtes-vous informé du contrôle ?

* Pour en savoir plus sur le rescrit social, consulter www.urssaf.fr118



Les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à
moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent
s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le
début effectif du contrôle et la date de la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de
l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement. 

Cette limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable lorsqu’est
établie au cours de cette période une situation de travail dissimulé,
d’obstacle à contrôle ou d’abus de droit ainsi qu’en cas de constat
d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable.

Elle n’est pas non plus appliquée lorsque la personne contrôlée
appartient à un groupe dont l’effectif est égal ou supérieur à dix salariés.)

(

16 Cet avis de contrôle mentionne la liste des documents et informations nécessaires

à l’exercice du contrôle, la date limite de leur transmission à l’organisme et

précise la date de début de vérification. Ces documents pourront être

communiqués sous forme papier ou dématérialisée. Il vous est demandé

d’envoyer des copies des pièces originales.

L’opération de vérification s’effectue dans les locaux de l’organisme de

recouvrement.

Où se déroule le contrôle ?

Le contrôle permet de vérifier les modalités d’application des législations de Sécurité

sociale et d’assurance chômage ainsi que l’exactitude des déclarations. 

Il peut porter sur les trois années civiles* et la période en cours qui précèdent

l’envoi de la mise en demeure faisant suite à la lettre d'observations établie à

l'issue du contrôle.

Sur quelles périodes porte le contrôle ?

* En cas de travail dissimulé, le contrôle peut porter sur cinq années civiles et la période en cours.119
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Cette règle n’interdit pas de vous demander la production de tout
document sur une période antérieure à celle contrôlée, dès lors qu’il
est nécessaire à l’examen d’une situation sur la période non prescrite.

Ainsi, à titre d’exemple, pour le calcul des cotisations et contributions
des travailleurs indépendants exigibles sur les années N-1, N-2, N-3,
il est nécessaire de prendre en compte les revenus de N-4 : des
justificatifs portant sur cette période pourront être demandés pour la
vérification de la régularisation des cotisations provisionnelles. )
(

Le contrôle s’effectue sur la base des documents transmis. Toutefois des

documents complémentaires nécessaires à la réalisation du contrôle peuvent

être demandés à l’employeur par échanges écrits, téléphoniques ou

électroniques.

Vous devez transmettre les copies de tous les documents nécessaires à la

réalisation du contrôle.

Ces documents sont :

→ sociaux : bulletins de salaires, contrats de travail…

→ comptables : comptes de résultats, balances…

→ fiscaux : liasses fiscales, avis d’imposition…

→ juridiques : statuts des sociétés, jugements de conseils de prud’hommes…

Cette liste n’est pas exhaustive, l’inspecteur ou le contrôleur du recouvrement

adaptant les modalités de sa vérification et ses demandes à l’organisation et

au système d’information de votre entreprise. Il peut donc être amené à vous

demander tout document et support d’information supplémentaires.

Comment se déroule le contrôle ?

En cas d’absence de transmission des éléments demandés ou lorsque
l’examen des pièces nécessite d’autres investigations, vous êtes informé
que le contrôle sera poursuivi sous la forme d’un contrôle sur place et
serez ultérieurement contacté par un inspecteur du recouvrement.
( )120



18 Après le contrôle
Que se passe-t-il à l’issue des opérations de contrôle ?

Le contrôle est une procédure contradictoire qui assure la garantie de vos droits. Ainsi,

la communication des observations de l’inspecteur ou du contrôleur constitue une

formalité qui doit impérativement être respectée.

Le contrôle peut aboutir :

→ au constat d’une bonne application des législations ;

→ à des observations pour l’avenir ;

→ à des régularisations de cotisations et/ou de contributions, en votre faveur

ou en faveur des organismes chargés du recouvrement.

La lettre d'observations

Dans tous les cas, un document daté et signé, intitulé « Lettre d’observations »

précise :

→ l’objet du contrôle ;

→ les documents consultés ;

→ la période vérifiée ;

→ la date de la fin du contrôle ;

→ la mention du délai de 30 jours dont vous disposez pour faire part de vos

remarques ;

→ la mention selon laquelle vous pouvez vous faire assister d’un conseil de

votre choix pour répondre aux observations ;

→ la mention éventuelle, contresignée par le directeur de l’organisme, de la

constatation par l'agent chargé du contrôle de l'abus de droit ou de l'absence

de mise en conformité suite à un précédent contrôle.

En cas de régularisation, le document indique les constats établis au cours du

contrôle, la nature, le mode de calcul, et le montant de redressement envisagé

ainsi que des éventuelles majorations et pénalités liées aux redressements.

Vous disposez alors d’un délai de 30 jours, à compter de la remise de la lettre

d’observations, pour faire part de vos remarques, d’éléments nouveaux ou de

votre éventuel désaccord à l’inspecteur ou au contrôleur du recouvrement.

Pendant cette période de trente jours, vous ne devez pas procéder au règlement

des redressements envisagés par ce document.121
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doit vous répondre, avant l’envoi de la mise en demeure éventuelle. Cette réponse

n’ouvre pas droit à un nouveau délai contradictoire. L’inspecteur ou le contrôleur

peut maintenir les observations déjà faites ou revoir partiellement ou totalement

les régularisations envisagées, à la lumière des pièces et arguments produits.

Dans ces deux derniers cas, la réponse précisera le nouveau montant des

régularisations.

À l’issue de cette procédure et des éventuels échanges avec l’inspecteur ou le

contrôleur du recouvrement, vous recevrez de la part de l’organisme chargé

du recouvrement :

→ dans le cas d’observations sans régularisation, un courrier valant décision

administrative à laquelle vous devrez vous conformer à l’avenir ;

→ en cas de sommes à payer, un document adressé par lettre recommandée

avec accusé de réception, intitulé mise en demeure, dans lequel seront

notamment mentionnés le montant des sommes réclamées et la période

à laquelle elles se rapportent ;

→ en cas de solde créditeur résultant de l’ensemble des points examinés, une

notification de crédit vous sera adressée dont le montant vous sera remboursé

dans un délai maximum de quatre mois après notification. Toutefois, si vous

êtes redevable par ailleurs de cotisations et/ou contributions, l'organisme

chargé du recouvrement imputera ce trop versé sur les sommes dues.

→ Si vous n’avez pas pris en compte les observations notifiées lors d’un
précédent contrôle, la part du montant du redressement résultant du
manquement précédemment constaté est majorée de 10 %, y compris
si ces observations n’avaient pas donné lieu à redressement.

→ Le montant du redressement mis en recouvrement à l’issue du contrôle
sera majoré de 25 % en cas de constat d’une infraction de travail
dissimulé, majoration portée à 40% si cette infraction est commise :

- à l’égard de plusieurs personnes ;
- par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ;
- à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de
dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ;

- en bande organisée.

→ Enfin, le constat d'un abus de droit entraîne l'application

d'une pénalité égale à 20% du redressement qui en résulte.

(

)122
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Afin de régulariser votre situation, vous devez régler les sommes réclamées

auxquelles s’ajoutent les majorations de retard à l’organisme chargé du

recouvrement. Ce règlement devra intervenir dans le mois qui suit la réception

de la mise en demeure. Le paiement des sommes dues au delà de la date

limite indiquée sur la mise en demeure aura une incidence sur le montant des 

majorations de retard qui vous seront finalement réclamées.

Si vous avez des difficultés financières pour régler les sommes demandées et

sous réserve d'avoir réglé la part salariale des cotisations, vous pouvez solliciter

des délais de paiement par une lettre motivée adressée au directeur de

l’organisme.

Dans tous les cas, les majorations de retard dues pour les cotisations et

contributions non acquittées à la date de leur échéance courent jusqu’au

paiement complet et effectif desdites cotisations et contributions. En l’absence

de règlement, l'organisme est en droit de décerner une contrainte par lettre

recommandée avec accusé de réception ou de vous la signifier par acte d'huissier

de justice. Vous disposerez alors d'un délai de quinze jours pour former

opposition motivée auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.

À qui et quand devez-vous payer ?

Les majorations de retard 

Une majoration de retard initiale de 5 % des cotisations redressées
sera appliquée. Une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou
fraction de mois, représentant le loyer de l’argent, sera également
décomptée à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de
laquelle les régularisations sont effectuées. )
(
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Sur une période déjà contrôlée

Les organismes de recouvrement ne peuvent pas revenir pour une période

déjà contrôlée sur des points de législation ayant déjà donné lieu à vérification,

sauf :

→ en cas de fourniture d’éléments incomplets ou inexacts, y compris lors d’un

contrôle sur pièces n’ayant pu aboutir ;

→ en cas de fraude ou de travail dissimulé ;

→ ou encore sur demande de l’autorité judiciaire ;

→ et seulement dans les limites de la prescription applicable.

Sur des pratiques déjà vérifiées

Aucun redressement ne peut être effectué par l’organisme chargé du

recouvrement sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle et pour

lesquelles il n’a fait aucune observation, dès lors que cet organisme a eu les

moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques.

Il vous appartient d’apporter la preuve de cet accord tacite.

Dans tous les cas, ces pratiques peuvent néanmoins donner lieu à des

observations pour l’avenir auxquelles vous devrez ensuite vous

conformer.

Quels sont les effets du contrôle ?

La mise en demeure ne peut concerner que des redressements relatifs
à des cotisations et contributions exigibles dans les 3 années civiles et
les périodes de l'année en cours qui précèdent son envoi. 

En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès
verbal, la mise en demeure peut concerner des redressements relatifs à
des cotisations et contributions exigibles dans les 5 années civiles et
celles de l’année en cours qui précèdent son envoi.

(
)
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22 Annulation des exonérations

Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas observé son obligation

de vigilance vis-à-vis de son cocontractant et que ce dernier a été, au cours

de la même période, en infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité

ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des

réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur

d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses propres salariés.

Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, encourt la même sanction lorsqu’il

est constaté que, suite à l’information reçue d’un agent de contrôle ou d’une

entité habilitée concernant l’existence d’une situation de travail dissimulé, il

n’a pas enjoint son cocontractant à faire cesser sans délai cette situation.

Si vous êtes confronté à des interprétations divergentes de plusieurs
organismes de recouvrement

Si vous relevez de plusieurs organismes du recouvrement et que vous êtes

confronté à des interprétations contradictoires concernant l’application de la

législation de Sécurité sociale, dans un ou plusieurs de vos établissements

présentant une même situation au regard d'un même dispositif juridique, vous

pouvez solliciter l’intervention de l’Agence centrale des organismes de Sécurité

sociale qui prendra une position sur le point de législation soulevé. Cette

position s’imposera aux organismes du recouvrement concernées.

La demande d’intervention de l’Acoss interrompt le délai de saisine de la

commission de recours amiable des organismes du recouvrement concernés,

mais elle n’a pour effet, ni de suspendre, ni d’interrompre les délais de

prescription. Dans le cadre d’un contrôle, cette demande d’intervention doit

être effectuée postérieurement à la réception des lettres d'observations qui

permettent de constater une divergence de position entre organismes et, en

tout état de cause, avant de saisir les commissions de recours amiable des

organismes concernés.
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La saisine de la commission de recours amiable

Si vous entendez contester un redressement ou des observations, vous devez

saisir la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement.

Cette commission examinera votre demande à condition que vous la saisissiez

dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure ou de

la décision administrative confirmant les observations.

La saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à

toute procédure devant les tribunaux judiciaires. Un accusé de réception de

votre demande vous sera adressé.

Cette procédure est gratuite. Elle ne prévoit pas que vous soyez présent ou

représenté lors de l’examen de votre dossier devant la commission.

En cas de contestation, vous n’êtes pas tenu de procéder préalablement au

règlement des sommes réclamées. Mais dans ce cas, le recours n’interrompt

pas le cours des majorations de retard qui continuent de s’accumuler tant que

vous n’avez pas versé les sommes réclamées.

La décision de la commission de recours amiable

La décision de la commission sera portée à votre connaissance par lettre

recommandée. Elle indiquera le délai de recours et ses modalités d'exercice.

Vous pouvez contester la décision de la commission de recours amiable devant

le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter

de sa réception. Au-delà, cette décision est définitive.

Si vous n’êtes pas d'accord avec la décision de l’organisme
de recouvrement

Si la commission de recours amiable ne vous a pas répondu dans le délai
de 30 jours qui suit la réception de votre demande, vous pouvez considérer
votre demande comme rejetée et saisir directement le Tribunal des
Affaires de Sécurité sociale ou attendre la décision de la commission.

À chaque étape, les modalités et délais de saisine vous seront précisés
dans les documents que vous recevrez.

(
 )
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Acoss : Agence centrale des organismes de Sécurité
sociale.

Agessa : organisme qui détermine les conditions
d'affiliation au régime de Sécurité sociale des
artistes auteurs (écrivains, illustrateurs du livre,
photographes, auteurs-compositeurs...) et recouvre
pour le compte de la Sécurité sociale les cotisations
et contributions dues sur les rémunérations
artistiques.

CCSS de Lozère : la Caisse Centrale de Sécurité
Sociale de Lozère regroupe les organismes locaux du
régime général de la Sécurité sociale (Cpam, Caf,
Urssaf).

CGSS : Caisse générale de Sécurité sociale assurant
le recouvrement des cotisations et le versement des
prestations maladie, vieillesse et accidents du travail
dans les départements d’outre mer. 

Commission de recours amiable : émanation du
Conseil d'administration de l'organisme de
recouvrement. Elle est composée d’un nombre
égal de représentants des salariés et de
représentants des employeurs et des travailleurs
indépendants.

CSSM : Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte
assurant les risques maladie et vieillesse des salariés
du privé et des salariés non titulaires des collectivités
publiques. Cette caisse assure également le
recouvrement des cotisations et contributions du
régime général de Sécurité sociale.

Guso : guichet unique du spectacle vivant.
Disposit if  de simplif ication administrative
permettant les déclarations et le paiement des
cotisations sociales lors de l’emploi d’artistes ou de
techniciens en vue de la production d’un spectacle
vivant.

Lexique
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Délai  dans le  cadre de la  procédure
contradictoire : délai de 30 jours qui suit la
réception du document adressé par l’inspecteur ou
le contrôleur à l’issue du contrôle et qui permet à la
personne contrôlée de formuler ses réponses aux
observations qui lui sont faites.

Maison des artistes : la Maison des artistes remplit
des missions d’intérêt général pour les artistes
plasticiens, la solidarité, l’accompagnement
professionnel, le conseil et l’information. Elle est
également agréée depuis 1965 par l’Etat pour gérer
la Sécurité sociale.

Obstacle à contrôle : infraction pénale caractérisée
lorsque l’inspecteur est empêché par l’employeur ou
le travailleur indépendant contrôlé d’accomplir ses
fonctions.

Procédure contradictoire : procédure de contrôle
qui permet un dialogue permanent entre la
personne contrôlée et celle qui effectue le contrôle.

Rescrit social : permet d'obtenir une décision
explicite des organismes de recouvrement sur
l'application de certains points de législation à la
situation du cotisant. Sauf changement de législation
ou de la situation de fait, la réponse de l'organisme
lui sera opposable pour l'avenir.

RSI : Régime social des indépendants. Il assure le
recouvrement des cotisations et le versement des
prestations (maladie-maternité, invalidité-décès et
retraite) des travailleurs indépendants du commerce,
de l’industrie et de l’artisanat.

Travail dissimulé : infraction sanctionnée par le
code du travail et qui vise à la fois la dissimulation
d’activité (absence d’immatriculation et/ou de
déclaration sociale et fiscale) et la dissimulation
d’emploi salarié ou d’heures travaillées.
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Tribunal des Affaires de Sécurité sociale (TASS) :
juridiction spécifique à la Sécurité sociale. Composée
d'un magistrat et de deux assesseurs représentant
l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou
travailleurs indépendants, elle statue uniquement en
première instance sur les affaires qui opposent les
assurés, les allocataires ou les cotisants aux organismes
de Sécurité sociale.

Tribunal d'instance : juridiction à juge unique
statuant en matière civile, à charge d'appel, sur
toute demande dont le montant est compris entre
4 000 € et 10 000 €. Juridiction devant laquelle les
inspecteurs et contrôleurs du recouvrement prêtent
serment. 

Urssaf : Union pour le recouvrement des cotisations
de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
Organisme de droit privé chargé d’une mission de
service public.
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E n 2015, le montant total des re-
dressements prononcés à l’issue
des contrôles diligentés par les

URSSAF a atteint près de 1,34 mil-
liard d’euros. Plus de six contrôles sur
dix ont donné lieu à régularisation1.
Avec de tels volumes, on peine à croire
que les droits du cotisant soient encore
régis par quelques rares articles du
Code de la sécurité sociale (CSS).

Depuis le décret n° 99-434 du 28 mai
1999 portant « diverses mesures de sim-
plification et d'amélioration des relations
avec les cotisants », des évolutions légis-
latives et réglementaires éparses ont
pourtant enclenché un mouvement fa-
vorable : opposabilité de la doctrine
administrative publiée ou des arbitrages
de l’ACOSS, encadrement du recours
aux techniques d’échantillonnage et
d’extrapolation, rescrit social, décision
implicite de non-assujettissement, va-
lidation du recours à la transaction, pro-
portionnalité des redressements en ma-
tière de protection sociale
complémentaire, etc., sont des outils
bienvenus. Mais au regard des enjeux
financiers évoqués, il y a loin de la coupe
aux lèvres, et le praticien doit constater
des écarts encore significatifs entre les
droits du cotisant et ceux du contribua-
ble.

L’inflation législative et réglemen-
taire, ainsi que la complexité des textes
en matière d’exonération et d’exclusion
d’assiette constatées par tous – en pre-
mier lieu, on l’imagine sans peine, par
les inspecteurs du recouvrement ! – po-
sent plus que jamais la question de la
sécurité juridique. Les principes fon-

damentaux de la défense imposent que
toute régularisation envisagée puisse
être comprise ou, à défaut, faire l’objet
d’un réel échange contradictoire et, si
besoin, être contestée dans le cadre
d’une procédure équitable.

Des prises de conscience existent2, et
le décret commenté du 8 juillet 2016
en constitue une réconfortante illus-
tration.

On évoquera, sans caractère
d’exhaustivité, les principales mesures
concernant le déroulé du contrôle
URSSAF et la procédure de contesta-
tion des redressements par les entre-
prises3.

MODALITÉS, DÉROULEMENT
DU CONTRÔLE

La section IV dédiée au contrôle (cha-
pitre III, titre IV, livre II du Code de la
sécurité sociale) est entièrement réécrite
(D. n° 2016-941, 8 juill. 2016, art. 16).

Les articles R. 243-59 et suivants du
Code de la sécurité sociale qui enca-
drent la procédure de contrôle, de l’en-
voi de l’avis de contrôle (ou de passage)
jusqu’à la mise en recouvrement, sont
modifiés et complétés par six articles
nouvellement insérés4.

On retiendra essentiellement les ap-
ports suivants :

– sur l’avis de passage : il doit obli-
gatoirement être transmis quinze jours
avant la première visite de l’agent de
contrôle, sauf lorsque le contrôle est
destiné à rechercher des infractions de
travail illégal. Toutefois, si cette re-
cherche ne permet pas de constater ce

type d’infractions, l’agent de contrôle
doit envoyer un avis de passage s’il sou-
haite procéder à des vérifications sur
d’autres points. L’avis de passage est
adressé à l’attention du représentant
légal au siège social de l’entreprise ou
de l’établissement principal et vaut, sauf
précisions contraires, pour l’ensemble
des établissements de la personne mo-
rale contrôlée ;

– sur la « Charte du cotisant
contrôlé » : son contenu est désormais
opposable aux organismes de contrôle ;

– sur les documents produits par
l’entreprise : l’agent de contrôle peut
demander, après en avoir informé le
cotisant, qu’ils lui soient présentés selon
un « classement nécessaire au contrôle » ;

– sur la « lettre d’observations » : elle
doit notamment indiquer « les considé-
rations de droit et de fait » sur lesquelles
elle se fonde, outre le montant des as-
siettes, l’indication du mode de calcul,
du montant des redressements et des
éventuelles majorations et pénalités, ce
qui était généralement déjà le cas en
pratique ;

– sur la réponse motivée de l’agent
de contrôle suite aux observations
du cotisant : chaque observation ex-
primée de manière circonstanciée par
la personne contrôlée, dans le délai im-
parti de trente jours, doit faire l’objet
d’une réponse motivée par l’agent de
contrôle, et détaillée, pour chaque motif
de redressement, tant s’agissant des
montants non retenus que ceux main-
tenus. Cette exigence expresse de mo-
tivation et de réponse détaillée est tout
à fait significative, en ce qu’elle s’oppose

ACTUALITÉS
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CONTRÔLE URSSAF. Analyse du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des
cotisants : déroulé du contrôle Urssaf et procédure de contestation des redressements par les entreprises.

Réforme du contrôle URSSAF : 
aux tribunaux de transformer l’essai !
Nelly Jean-Marie, Avocat, Fromont Briens

1. Rapport d’activité ACOSS, 2015.
2.Voir, notamment, le rapport parlementaire d’avril 2015 « pour un nouveau mode de relations URSSAF/entreprises ».
3.Dans le cadre du présent article, les mesures spécifiques relatives au régime agricole et aux travailleurs indépendants ne seront volontairement pas abordées.
4. CSS, art. R. 243-59-4 à R. 243-59-9.
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à la pratique souvent rencontrée de
simples lettres confirmant les redres-
sements envisagés, de façon péremp-
toire, sans tenir compte des arguments
exposés par l’entreprise.

Gageons que les tribunaux seront
moins indulgents vis-à-vis des orga-
nismes de contrôle lorsque la validité
de la réponse de l’inspecteur sera dis-
cutée. Rappelons que cet échange a
pour objet de garantir les droits de la
défense et la bonne compréhension par
le cotisant des faits qui lui sont repro-
chés. Les unions de recouvrement ne
peuvent pas s’en tenir à des réponses
minimalistes qui sont encore, pour la
plupart, la règle.

PRÉCISION ET MOTIVATION
DE LA MISE EN DEMEURE ET DES
DÉCISIONS DE LA CRA

À compter du 1er janvier 2017 :
– la mise en demeure ou l’avertisse-

ment devra préciser, outre la cause, la
nature et le montant des sommes ré-
clamées, les majorations et pénalités y
afférentes, ainsi que la période à laquelle
elles se rapportent, mentionner, au titre
des différentes périodes annuelles
contrôlées, les montants notifiés par la
lettre d’observations corrigés le cas
échéant à la suite des échanges entre
la personne contrôlée et l’agent chargé
du contrôle, faire figurer la référence
et les dates de la lettre d’observations
et du dernier courrier de l’agent chargé
du contrôle (D. n° 2016-941, 8 juill.
2016, art 20 ; CSS, art. R. 244-1).

En pratique, l’essentiel de ces men-
tions est généralement d’ores et déjà
porté sur les mises en demeure, mais
parfois de façon partielle ou confuse,
ce qui ne permet pas d’identifier clai-
rement l’origine des montants réclamés,
en particulier lorsqu’ils diffèrent de
ceux portés sur la lettre d’observations
suite aux éventuels échanges avec
l’agent chargé du contrôle. Cette exi-
gence de précision s’inscrit dans la ju-
risprudence imposant, à peine de nullité
de la mise en demeure, que celle-ci per-
mette au cotisant de comprendre, non
seulement le bien-fondé du redresse-
ment, mais également les modalités de
calcul des montants recouvrés. Là en-
core, il faut que la Cour de cassation

apporte sa pierre à l’édifice et confirme
l’annulation des mises en demeure qui
ne répondraient pas à cette exigence
de précision ;

– la décision de la commission de re-
cours amiable (CRA) devra détailler,
pour chaque motif de redressement,
les montants annulés et ceux dont la
société reste redevable au titre de la
mise en demeure. Cette décision, clô-
turant la phase amiable de contestation,
devra également préciser les délais et
voies de recours judiciaires ((D. n°
2016-941, 8 juill. 2016, art. 5 ; CSS,
art. R. 142-4 § 2). On comprend ici
que les CRA sont invitées à plus de ri-
gueur et de précision s’agissant d’élé-
ments, pour la plupart, déjà renseignés.

ALLONGEMENT DU DÉLAI
DE CONTESTATION AMIABLE

Le délai de saisine de la CRA, courant
à compter de la notification de la mise
en demeure, est allongé d’un à deux
mois. Ainsi, la procédure de contesta-
tion amiable faisant suite à l’envoi de
la mise en demeure, est sur ce point
désormais alignée, avec celle concer-
nant toutes les décisions des organismes
de sécurité sociale. Cette mesure s’ap-
pliquera pour les mises en demeure no-
tifiées à compter du 1er janvier 2017
(D. n° 2016-941, 8 juill. 2016, art. 4 ;
CSS, art. R. 142-1 § 2).

SAISINE DU TASS SUR LA BASE
D’UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET
DE LA CRA

Au vu des délais de traitement des
contestations portées devant la CRA,
pouvant aller de quelques mois à plu-
sieurs années, les entreprises optent
fréquemment pour une saisine du tri-
bunal des affaires de sécurité sociale
(TASS), sur la base d’une décision im-
plicite de rejet, en cas de silence
conservé par la CRA au terme du délai
d’un mois suivant sa saisine5. Pour au-
tant, les délais d’audiencement devant
les TASS étant tout aussi longs, la dé-
cision explicite de rejet intervient sou-
vent avant que l’affaire ait été plaidée.
D’un point de vue strictement procé-
dural, il convient alors de saisir formel-
lement le TASS une seconde fois, sur

la base de la décision explicite de rejet,
dans le délai de deux mois suivant sa
réception, afin de ne pas laisser celle-
ci incontestée.

Par souci de simplification, le décret
prévoit dorénavant que la forclusion
ne peut plus être opposée au cotisant
pour le seul motif de l’absence de sai-
sine du TASS contestant la décision ex-
plicite de rejet intervenue en cours
d’instance (D. n° 2016-941, 8 juill.
2016, art. 6 ; CSS, art. R. 142-18 § 3).

MAJORATIONS DE RETARD
ET PÉNALITÉS

La bonne foi du cotisant n’est plus
un critère conditionnant expressément
la remise gracieuse des majorations de
retard. Seul le constat d’infraction de
travail dissimulé rend impossible cette
remise (D. n° 2016-941, 8 juill. 2016,
art 12 ; CSS, art. R. 243-20).

À compter du 1er janvier 2017, en cas
d’erreurs constatées dans ses déclara-
tions, l’employeur est invité à rectifier
spontanément la situation lors de
l’échéance déclarative la plus proche
en adressant un versement régularisa-
teur. Cette démarche permettra d’éviter
l’application de majorations de retard
et pénalités, sous réserve de certaines
conditions, tenant notamment à ce que
ledit versement soit inférieur à 5 % du
montant total des cotisations initiales,
et ne résulte pas d’inexactitudes répé-
tées ou d’omissions de salariés dans la
déclaration (D. n° 2016-941, 8 juill.
2016, art. 10 ; CSS, art. R. 243-10).

Comme on peut le constater, le dé-
cret procède donc par pointillisme et
le grand soir de la réforme du droit des
cotisants n’est pas encore survenu. Dans
l’immédiat, il faut souhaiter que le meil-
leur apport de cette évolution régle-
mentaire consiste à faire prendre da-
vantage conscience aux tribunaux et,
en premier lieu, à la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation, de leur
part de responsabilité dans ce mouve-
ment. Que ce nouveau texte puisse les
inciter à accentuer leur vigilance – nous
n’osons parler de sévérité – à l’égard
des organismes de contrôle lorsque sont
soulevées des violations du principe du
contradictoire et plus largement des
droits du cotisant. n

ACTUALITÉS
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5. CSS, art. R. 142-6 et R. 142-18.
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Un rapport parlementaire, remis le
5 mai au ministre des Finances, à celui
des Affaires sociales et au secrétaire
d’État chargé de la Réforme de l’État,
formule 44 propositions pour
améliorer et sécuriser les relations
entre Urssaf et entreprises. 
Les auteurs préconisent notamment
d’introduire un principe de tolérance
en cas d’erreur de bonne foi, une 
mise à jour, voire une correction 
des dysfonctionnements du site 
des Urssaf dans de meilleurs délais,
une amélioration du rescrit social…

Mandatés par le Premier ministre en jan-
vier 2015, les deux députés, Bernard
Gérard et Marc Goua, ont remis, le 5 mai,
aux ministres des Finances et des Affaires
sociales et au secrétaire d’État chargé
de la Réforme de l’État, leur rapport
«pour un nouveau mode de relations
Urssaf/entreprises ». Ils formulent
44 propositions réparties sous trois
thèmes: l’assouplissement du formalisme
en matière de contrôle, la garantie d’une
meilleure sécurité juridique et l’amélio-
ration du recours amiable. En introduc-
tion, les deux parlementaires, Bernard
Gérard et Marc Goua, s’étonnent que
certaines propositions du groupe de tra-
vail présidé par Olivier Fouquet, prési-
dent de section au Conseil d’État, ren-
dues publiques en 2008, et portant sur
la simplification et l’amélioration des
relations avec les cotisants, n’aient pas
été suivies d’effet alors qu’elles faisaient
consensus (v. l’actualité n° 15165 du24 juil-
let 2008). Pour autant, les rapporteurs se
félicitent «des nets progrès enregistrés
ces dernières années» dans les rapports
entre les Urssaf et les entreprises même
si des points restent à améliorer.

Assouplir le formalisme en matière
de contrôle
Dans le cadre de l’assouplissement du
formalisme en matière de contrôle, les
rapporteurs entendent « donner des
marges de manœuvre» aux inspecteurs
Urssaf qui, actuellement, se doivent
« d’appliquer strictement des textes
rigides sans bénéficier d’un pouvoir
d’appréciation ». En d’autres termes,
il s’agirait d’introduire un «principe de
tolérance» dans les relations avec les
cotisants pour ceux d’entre eux qui ont
commis une erreur de « bonne foi ».
Pour autant, ce pouvoir d’appréciation
serait strictement encadré : s’il serait

applicable à tous les cotisants, il porterait
sur certains dispositifs seulement et sur
des montants limités. Ainsi, par exemple,
dans le cadre de l’exonération Fillon,
si l’erreur est commise de bonne foi, et
qu’elle ne porte pas sur plus de 5% du
montant des exonérations accordées
par ce dispositif, l’Urssaf n’opérerait pas
un redressement mais adresserait une
liste de recommandations au cotisant
l’incitant à se mettre en conformité dans
un délai restreint. Au-delà du délai
imparti, le redressement serait effectué.
Les parlementaires proposent également
de revoir la notion de décision implicite
d’accord, source d’insécurité juridique.
Ainsi, il s’agirait de modifier la loi pour
clairement indiquer que l’absence d’ob-
servations lors d’un contrôle vaut «accord
tacite» concernant les pratiques de l’en-
treprise (sauf mauvaise foi ou fourniture
d’éléments incomplets ou inexacts).

Faire progresser les relations
cotisants/Urssaf
«La complexité des règles sociales, leur
évolution régulière et la rétroactivité de
la jurisprudence peuvent être sources
d’insécurité juridique pour les entre-
prises », et notamment pour les plus
petites d’entre elles. Aussi, les parlemen-
taires demandent des règles claires et
transparentes. En premier lieu, ils sou-
haitent que le site internet de l’Urssaf
soit mis à jour et/ou corrigé dans les
meilleurs délais pour assurer l’informa-
tion des cotisants. Pour garantir ce droit,
ils suggèrent également de mettre en
place une «base unique consolidée» de
l’ensemble de la législation en matière
de sécurité sociale. 
Sur le rescrit social, ils déplorent qu’il
ne soit que «relativement peu utilisé»
car «peu connu et complexe». Aussi, ils
se prononcent pour d’une part, «donner
plus de formalisme aux questions com-
plexes» et d’autre part, pour la création
de trois formules de rescrit : le rescrit
individuel, le rescrit de branche formulé
par une organisation professionnelle
d’employeurs ou une organisation syn-
dicale et le rescrit ouvert aux tiers-
 déclarants. Enfin, ils jugent nécessaire
d’instaurer un rescrit social «simplifié et
accéléré». Le délai de la procédure serait
ramené à deux mois (le «silence valant
acceptation») au lieu de quatre mois
actuellement «ce qui est trop long pour
une entreprise, d’autant que beaucoup
de questions pourraient être traitées en

un mois seulement» estiment-ils. Autre
préconisation : développer les visites-
conseil en entreprise à destination des
entreprises de moins de 20 salariés.

Améliorer le recours amiable
En matière de recouvrement, les parle-
mentaires se sont penchés sur le «recou-
vrement amiable». Ils préconisent de:
– «mieux détecter les entreprises en dif-
ficulté» en amont ;
– donner une base légale à l’avis amiable ;
– instaurer un médiateur du recouvre-
ment ;
– clarifier le contenu de la mise en
demeure ;
– améliorer le fonctionnement de la
commission de recours amiable (CRA)
et son processus de décision ;
– allonger le délai de saisine de la CRA
d’un mois à deux mois ;
– suspendre les majorations de retard
en cas de saisine de la CRA;
– réintroduire une politique en matière
de délais de paiement à destination des
cotisants confrontés à de grandes diffi-
cultés. ■

CONSULTER LE DOCUMENT SUR :
www.liaisons-sociales-quotidien.fr

SÉCURITÉ SOCIALE

44 propositions pour un nouveau mode 
de relations entre entreprises et Urssaf

// Conférence Liaisons

■> Contrôle Urssaf
et cotisations sociales
Modernisation du contrôle Urssaf,

dispositif « zéro cotisations » au niveau
du smic, vérification du respect du
nouveau régime social et fiscal des
cotisations de prévoyance et de retraite
supplémentaire… Autant de nouveautés
que les entreprises doivent appréhender
en 2015. Liaisons sociales vous propose
de faire un point complet sur les
nouvelles modalités du contrôle Urssaf,
de vous alerter sur les postes
de redressement actuels et à venir 
et de décrypter les incidences des
modifications apportées à la réduction
Fillon le 19 mai 2015. Seront présents,
à cette occasion, David Rigaud
du Cabinet Rigaud avocats, Pauline
Hodille et Amandine Giraud de la DSS,
Jean-Marie Guerra et Laure Sanchez-Brkic
de l’Acoss.
www.liaisons-conference.fr – 0176733030
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Par décret du Premier Ministre en date du 21 janvier 2015 (JORF n°0018 du 22 janvier 2015 

page 970), les députés Messieurs Bernard GÉRARD et Marc GOUA ont été nommés 

parlementaires chargés d’une mission temporaire sur les relations entre les unions de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les 

entreprises, auprès du ministre des Finances et des Comptes publics, de la ministre des 

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et du secrétaire d’état chargé de la 

Réforme de l’État et de la Simplification.  

Les objectifs de la présente mission sont les suivants : « établir un état des lieux des difficultés 

qui peuvent naître avant même la phase de contrôle » et «  formuler toute proposition 

susceptible d’améliorer la relation entre les URSSAF et les cotisants en amont de la 

procédure de contrôle et dans une optique de sécurisation juridique et de prévention des 

démarches contentieuses ». Il s’agit également de favoriser la sécurité juridique par un 

renforcement de l’information des cotisants et « d’identifier les modes de recouvrement 

amiable les plus efficaces, et en examinant les délais de paiement accordés ». 

Les rapporteurs soulignent l’importance majeure des missions confiées aux URSSAF et le 

caractère essentiel et indispensable des contrôles. Les organismes de recouvrement sont les 

garants du financement de notre protection sociale et contribuent à assurer les conditions 

d’une concurrence saine entre les entreprises.  

La lettre de mission attire particulièrement l’attention des rapporteurs sur la notion de 

« sécurité juridique ». Bien que cette notion ne figure pas dans la Constitution, « la réalité de 

la reconnaissance substantielle de l'exigence de sécurité juridique par le Conseil 

constitutionnel, au travers d'exigences qui en dérivent, conduit à envisager l'hypothèse de sa 

consécration formelle »
1
. Pour cela, les règles doivent être prévisibles, stables, intelligibles et 

facilement assimilables par les cotisants.  

Les rapporteurs ont procédé à l’audition (annexe I) de représentants patronaux, syndicaux, de 

conseils des entreprises, de professeur d’université, de représentants d’organisme de 

recouvrement et des administrations de tutelle. Des rapports, articles universitaires, données 

statistiques ont concouru à l’appréhension et à l’approfondissement du sujet d’étude. 

 

 

 

 

 

                                                      

 
1
 Anne-Laure VALEMBOIS, " La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français", 

Cahiers du Conseil constitutionnel 2004, n° 17 
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Depuis un certain nombre d’années, les relations entre les URSSAF et les entreprises font 

l’objet de nombreuses discussions et rapports aboutissant à des évolutions législatives.  

On relèvera ainsi trois propositions de loi argumentées : proposition de loi n° 533 présentée 

par M. Denis JACQUAT, Assemblée nationale 1995 ; proposition de loi n° 1693 présentée 

par M. François Xavier VILLAIN, Assemblée nationale 2004 ; proposition de loi n° 263 

présentée par M. Jacques LEGENDRE, Sénat 2005. 

Qui plus est, plusieurs rapports ont été commandés par les pouvoirs publics depuis le rapport 

« Thomas » (1987) jusque dernièrement le rapport « Fouquet » (2008) qui a formulé  57 

propositions visant à améliorer la sécurité juridique des cotisants (Cotisations sociales : 

stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus. La 

documentation française. 60 pages). 

Outre les mesures ponctuelles relevées chaque année dans les lois de financement de la 

sécurité sociale, deux textes majeurs ont contribué à améliorer les rapports entre les URSSAF 

et les cotisants : le décret n° 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de 

simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants ainsi que le décret n° 2007-546 

du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et 

contributions sociales. Dernièrement, et dans la droite ligne de la convention d’objectifs et de 

gestion 2014-2017 Etat ACOSS (COG 2014-2017), la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu deux mesures importantes pour les 

entreprises : limiter à trois mois les contrôles dans les entreprises de moins de dix salariés
2
 et 

ouvrir la possibilité de conclure des transactions entre les URSSAF et les cotisants
3
. 

Cependant, malgré de nets progrès enregistrés ces dernières années, « ces améliorations 

substantielles ne doivent pas masquer la persistance de difficultés », ainsi que le relève la 

lettre de mission du Premier ministre. 

Il est ressorti des déclarations des personnalités auditionnées que la complexité de la norme 

est le premier facteur constitutif d’insécurité juridique pour les entreprises. Certes, cette 

complexité répond à des situations extrêmement diverses et souvent à la demande des acteurs 

économiques. Mais l’instabilité et la complexité croissantes de la norme, voire sa rétroactivité, 

la rendent difficilement assimilable par les cotisants. Par ailleurs, les rapporteurs tiennent à 

souligner que les auditions ont permis de rencontrer des personnels de l’URSSAF, directeurs 

ou inspecteurs, motivés, compétents, soucieux de la mission de service public qui leur est 

assignée mais conscients du décalage d’image, qu’ils jugent parfois injuste, et qui reste à 

combler à l’égard des assujettis. Il apparaît que les URSSAF, à tort ou à raison, sont perçues 

comme des organismes lointains dont on se méfie, surtout s’agissant des TPE et PME. Les 

URSSAF ont une bonne connaissance de leur population, que ce soient les travailleurs 

                                                      

 
2
 Article 24 de la LFSS 2015- Article L.243-13 du code de la sécurité sociale 

3
 Article 24 de la LFSS 2015 - Art L.243-6-5 du code de la sécurité sociale 
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indépendants, les grandes entreprises ou les très grandes entreprises. Cependant, la 

connaissance des TPE et des PME présente certaines lacunes.  

Le premier contrôle est généralement mal vécu. Le premier contact avec l'URSSAF 

s’accompagne souvent pour les plus petites structures par la réception d’une mise en demeure 

avec accusé de réception. Ce procédé est craint par les cotisants. Les rapporteurs en tirent la 

conclusion que si le dialogue est encouragé et la sécurité juridique renforcée, le contrôle sera 

d’autant mieux accepté. 

Il convient également d’aborder la question de la régionalisation des URSSAF qui a été 

réalisée entre 2012 et 2014. Cette démarche a été voulue par la branche pour homogénéiser 

les pratiques sur les territoires. En effet, le manque d’une jurisprudence unifiée et les écarts de 

traitements de dossiers similaires entre certaines URSSAF départementales ont justifié cette 

évolution. De l’avis général, le processus de régionalisation « peut être considéré comme un 

succès »
4
, bien qu’il n’ait pas été toujours évident de passer de 104 à 22 directeurs 

d'URSSAF. Les rapporteurs tiennent à souligner que les conseils départementaux sont 

indispensables et doivent être maintenus dans le cadre de la régionalisation. Ils constituent en 

effet de précieux relais locaux pour les cotisants. Il faut ainsi veiller à conserver un site dans 

chaque département et à ce que les commissions de recours amiable (CRA) restent du ressort 

des instances départementales d’instruction des recours amiables (IDIRA). 

L’exigence de garantir une plus grande sécurité juridique des acteurs économiques 

conduit ainsi les rapporteurs à formuler des propositions législatives, réglementaires 

ainsi que des modifications de la gouvernance des URSSAF et de sa tutelle. 

En premier lieu, l’insécurité juridique des cotisants, comme ont pu en attester la quasi-

totalité des personnes auditionnées, résulte de la complexification et de l’instabilité de la 

norme en matière d’exonération et d’allègement de cotisation sociale. Les solutions pour 

stabiliser la norme existent et sont connues des décideurs politiques. Les rapporteurs 

s’étonnent à ce titre que les six premières propositions issues de la commission Fouquet 

n’aient jamais été reprises, malgré le consensus qu’elles ont su réunir. Il est essentiel de 

mettre fin rapidement à cette inflation normative et seul un encadrement par la Constitution et 

la loi organique peut y contribuer. Dans une période économique difficile, nous ne pouvons 

faire l’impasse sur des mesures structurelles accordant la visibilité nécessaire aux acteurs 

économiques pour faciliter leur projet d’investissement et de développement. Une telle 

évolution renforcerait considérablement l’attractivité de notre pays et faciliterait également les 

missions des organismes de recouvrement. 

Les rapporteurs souhaitent par ailleurs assouplir le formalisme en matière de contrôle. De 

nombreux redressements, notamment lors d’un premier contrôle, découlent d’une erreur 

d’interprétation de la part des cotisants, sans traduire une volonté manifeste de fraude. Les 

inspecteurs des URSSAF, ayant pour mission l’application de textes rigides et ne disposant 

pas d’un pouvoir d’appréciation, ne peuvent tenir compte de l’erreur de « bonne foi » qui 

                                                      

 
4
 Evaluation de la COG ACOSS 2010-2013, IGAS, p.13 
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serait commise par le cotisant. Il est ainsi proposé d’introduire un « droit à l’erreur » sur des 

dispositifs et des montants précis, au seul cas où la faute ne s’apparenterait pas à une prise de 

risque assumée. 

Il s’agit également de sécuriser le comportement et les pratiques des cotisants en mettant 

à leur disposition une information claire, exhaustive et facilement accessible. Une 

attention particulière a été portée sur le rescrit social et sur le dispositif de la « visite conseil 

en entreprise », mécanismes auxquels les cotisants ont trop peu recours. Les évolutions 

proposées sont de nature à contribuer à améliorer la perception que les cotisants portent sur 

les organismes de recouvrement. En développant une dimension de conseil, tout en 

conservant leur rôle premier et indispensable de recouvrement des cotisations et contributions 

sociales, les URSSAF pourraient devenir un partenaire économique précieux pour les 

employeurs. 

Enfin, pour accompagner plus efficacement les entreprises en difficulté et limiter les 

contentieux, il est indispensable d’améliorer les procédures amiables. Les propositions 

visent aussi bien à détecter plus rapidement les entreprises en difficulté, à améliorer le 

fonctionnement de la commission de recours amiable ou à faciliter l’octroi de délais de 

paiement. 

Ainsi, dans un contexte de complexification et d’instabilité de la norme sociale, tous les 

moyens qui permettent d’assurer la sécurité juridique doivent être recherchés. Dans cette 

logique, les rapporteurs estiment que les actions visant à renforcer le dialogue et la 

transparence doivent faire l’objet d’un traitement prioritaire. C’est à ce prix que le rôle et les 

missions de ces organismes seront d’autant plus compris et acceptés par les cotisants. Ainsi 

que le rappelait le rapport d’activité ACOSS 2013
5
, « maintenir une relation de qualité avec 

les cotisants est essentielle pour répondre à leurs attentes, la satisfaction et la reconnaissance 

du service étant des facteurs déterminants du consentement au prélèvement social et de la 

performance du recouvrement ». 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      

 
5
 ACOSS, Rapport annuel 2013 

< http://www.acoss.fr/files/contributed/Rapports_d_activite/Fichiers%20imprimables/RA_2013.pdf > 
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1. ASSOUPLIR LE FORMALISME EN MATIERE DE CONTROLE 

 

La COG ACOSS 2010-2013 a opéré un changement important dans la structuration du réseau 

des URSSAF. L’organisation départementale a fusionné autour de 22 URSSAF régionales. La 

gouvernance de la politique en matière de contrôle a ainsi été rénovée entre un pilotage 

national, définissant les plans d’action, et un maillage régional adaptant les plans d’action aux 

spécificités des bassins d’emplois. Une telle évolution a notamment permis d’affiner le 

ciblage des contrôles, d’identifier plus facilement les situations dites « à risque » et à 

homogénéiser les pratiques sur le territoire. 

 

La qualité et l’efficacité des contrôles assurent le financement de la sécurité sociale et 

garantissent un traitement équitable entre les cotisants. Les actions de contrôle permettent de 

maintenir les conditions d’une concurrence saine entre les cotisants, les contributions et 

cotisations sociales représentant un coût non négligeable pour les entreprises.  

 

A titre d’illustration, au cours de l’année 2013, le montant total des régularisations approchent 

les 1,4 milliard d’euros. Parmi ces régularisations, 135 millions d’euros correspondent à des 

restitutions aux cotisants. Il est à noter que cette pratique, à la différence de la législation 

fiscale, a toujours été appliquée par les URSSAF. Les restitutions aux cotisants reflètent les 

difficultés que les employeurs peuvent rencontrer pour maîtriser la législation en matière 

d’exonération et de réduction de cotisations sociales. Bien que le montant des restitutions 

ait diminué ces trois dernières années, les rapporteurs ont constaté que de nombreux 

redressements pouvaient être la conséquence d’une absence de maîtrise de la législation 

sociale ou d’une simple erreur de formalisme.  
 

En effet, lors d’un contrôle, les inspecteurs des organismes de recouvrement ont pour mission 

d’appliquer strictement des textes rigides sans bénéficier d’un pouvoir d’appréciation. Ils ne 

peuvent ainsi pas prendre en compte la situation de l’entreprise, ni minorer un redressement 

au cas où la faute du cotisant résulterait d’une erreur de « bonne foi ». Cette rigidité assure un 

traitement équitable entre tous les cotisants. Cependant, la complexité et l’instabilité de la 

norme, quand elle n’est pas rétroactive, peuvent conduire les cotisants, notamment les plus 

petites entreprises, à commettre des erreurs d’appréciation et d’interprétation pouvant leur être 

hautement préjudiciables. 

 

C’est la raison pour laquelle les rapporteurs souhaitent apporter des évolutions législatives ou 

réglementaires afin d’accorder des marges de manœuvre aux inspecteurs dans le cadre de leur 

mission de contrôle. Il leur apparaît nécessaire de proportionner la sanction à la faute lorsque 

celle-ci est commise de bonne foi et ne s’apparente pas à une fraude présumée. Ce pouvoir 

d’appréciation, s’appliquant à tous les cotisants et limitée à des dispositifs et des montants 

précis, ne pourrait s’apparenter en un soutien abusif aux entreprises. Une telle avancée 

constituerait en quelque sorte un droit d’alerte, voire à l’erreur, à l’occasion du premier 

contrôle.  

 

L’introduction d’un principe de tolérance à l’égard de la situation des cotisants concourrait 

par ailleurs à améliorer notablement les relations de ces derniers avec les organismes de 
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recouvrement. Elle contribuerait également à garantir leur sécurité juridique lors de leurs 

futures déclarations. Il est ressorti des différentes auditions que les propositions suivantes 

permettront de répondre substantiellement à un grand nombre de difficultés rencontrées par 

les plus petites structures. Par ailleurs, la liste des dispositifs pouvant être aménagés afin 

d’introduire une notion de tolérance lors de la phase de contrôle n’étant pas exhaustive, celle-

ci pourrait être amenée à évoluer en fonction des retours d’expérience. Enfin, la révision et la 

réécriture des textes encadrant la notion de décision implicite d’accord seront de nature à 

renforcer la sécurité juridique des cotisants. 

 

 

1.1.  Adapter une sanction proportionnelle à la nature de l’erreur constatée  

 

En premier lieu, les rapporteurs tiennent à faire une remarque préliminaire sur le champ 

lexical utilisé par les URSSAF. Tout cotisant faisant l’objet d’un redressement est 

automatiquement qualifié de « fraudeur ». Selon Le Larousse, la définition de la fraude 

constitue en un « acte malhonnête dans l’intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux 

règlements ». Or, lorsque la faute du cotisant résulte d’une erreur de « bonne foi », il n’est pas 

juste ni adapté d’utiliser à son égard un tel qualificatif. Les mots sont importants et 

contribuent sensiblement à la perception que les entreprises peuvent avoir des organismes de 

recouvrement. Il conviendrait ainsi de revoir le champ lexical utilisé par les URSSAF 

pour qualifier un employeur ayant commis une faute de « bonne foi ». 

 

1.1.1. Proportionner le redressement à la faute commise dans le cadre de la 

généralisation des complémentaires santés  

 

A partir du 1
er

 janvier 2016 et conformément à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation 

de l’emploi, toutes les entreprises du secteur privé devront accorder à l’ensemble de leurs 

salariés une complémentaire santé collective et obligatoire.  

 

Afin d’ouvrir droit aux exemptions d’assiette, la mise en place du régime impose le strict 

respect d’un certain nombre d’exigences
6
. Il est notamment prévu que le régime revête un 

caractère collectif et obligatoire. Dans ce cas, le défaut d’information d’un seul salarié peut 

alors conduire au redressement de toutes les contributions patronales versées pour l’ensemble 

des salariés les trois dernières années, auxquelles est ajoutée l’année du contrôle
7
.  

Les rapporteurs proposent que lorsqu’une des exigences nécessaires à la mise en place d’un 

contrat de prévoyance n’est pas respectée, et dans le seul cas où l’erreur ne relèverait pas 

d’une volonté manifeste de fraude, il serait judicieux que, lorsque cette dernière ne porte pas 
                                                      

 
6
 Ces conditions sont posées par les articles L. 242-1 alinéas 6 à 9, D. 242-1, R. 242-1-1, R. 242-1-6 du code de 

la sécurité sociale 

7
 Les contrôles étant triennaux, tout redressement porte obligatoirement sur l’ensemble de la masse salariale des 

trois dernières années précédant l’année contrôle auxquelles s’ajoute celle-ci. 
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sur plus de 5 % du montant des exemptions d’assiette, l’organisme de recouvrement notifie 

aux cotisants l’irrégularité et lui impose dans un délai contraint de régulariser sa situation. 

Cette tolérance, sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif de l’accord, serait 

également étendue aux cas où l’erreur résulterait de l’application stricte d’un accord de 

branche. L’organisme de recouvrement adresserait dans ce cas-là un courrier imposant aux 

partenaires à l’origine de l’accord de branche de se mettre en conformité dans un délai 

contraint. 

 

Proposition n°1 : Si l’erreur est commise de bonne foi ou qu’elle résulte de l’application 

stricte d’un accord de branche, et qu’elle ne porte pas sur plus de 5 % du montant des 

exonérations accordées par ce dispositif, l’URSSAF n’opère pas un redressement mais 

adresse une liste de recommandations au cotisant l’incitant à se mettre en conformité dans 

un délai restreint. Au-delà du délai imparti, le redressement est opéré. 

Si la proposition précédente n’était pas retenue, il pourrait être envisagé que la sanction 

s’applique à une assiette égale au maximum à 50 % des contributions versées l’année civile 

précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son 

envoi. 

 

Proposition n°2 : Lorsque l’erreur est commise de bonne foi ou qu’elle résulte de 

l’application stricte d’un accord de branche, la sanction s’applique à une assiette égale au 

maximum à 50 % des contributions versées l’année civile précédant l’envoi de la mise en 

demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi. 

 

1.1.2. Proportionner le redressement dans le cadre des recouvrements relatifs aux 

allègements « Fillon »  

 

La complexité du calcul des réductions de cotisations sociales relative aux allègements dits 

« Fillon » fait peser de lourdes incertitudes juridiques sur les entreprises, notamment pour les 

plus petites. Le calcul est d’autant plus difficile que ses modalités évoluent pour ainsi dire 

chaque année depuis leur mise en place. 

Le rapport d’activité thématique de l’ACOSS « Le contrôle des cotisants 2013 » constate que 

le deuxième thème de régularisation en 2013 porte sur les mesures dérogatoires en faveur de 

l’emploi. Les réductions Fillon représentent la première source de redressement parmi ces 

dispositifs. 

Il est ainsi proposé de reprendre les deux propositions précédentes afin de les appliquer aux 

textes encadrant les allègements Fillon.  

Proposition n°3 : Si l’erreur est commise de bonne foi ou qu’elle résulte de l’application 

stricte d’un accord de branche, et qu’elle ne porte pas sur plus de 5 % du montant des 

exonérations accordées par ce dispositif, l’URSSAF n’opère pas un redressement mais 

adresse une liste de recommandations au cotisant l’incitant à se mettre en conformité dans 

un délai restreint. Au-delà du délai imparti, le redressement est opéré. 
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Si la proposition précédente n’était pas retenue, il pourrait être envisagé que la sanction 

s’applique à une assiette égale au maximum à 50 % des contributions versées l’année civile 

précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son 

envoi. 

 

Proposition n°4 : Lorsque l’erreur est commise de bonne foi ou résulte de l’application 

stricte d’un accord de branche, la sanction s’applique à une assiette égale au maximum à 

50 % des contributions versées l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi 

que celles exigibles au cours de l’année de son envoi. 

 

1.1.3. Simplifier les règles encadrant les validations d’accord d’intéressement  

 

Les accords d’intéressement au sein des entreprises privées s’accompagnent d’un formalisme 

juridique conséquent pouvant entraîner des redressements importants pour les cotisants bien 

qu’ils n’aient manifesté aucune volonté de fraude ou de prise de risque assumée.  

Tout accord d’intéressement doit être déposé à la direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans les 15 jours 

suivant la date limite fixée pour sa conclusion, équivalent ainsi, au premier jour de la 

deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.  

Le non-respect de ce délai ouvre droit aux exonérations de cotisations sociales attachées à 

l’intéressement pour les seuls exercices ouverts postérieurement au dépôt de l’accord
8
, alors 

que l’accord déposé après ce délai produit tout de même ses effets entre l’employeur et ses 

salariés étant donné que les primes sont dues. Afin d’accorder une période de tolérance aux 

cotisants, les rapporteurs souhaitent ainsi porter à un mois le délai de retard de dépôt auprès 

de la DIRECCTE.  

Proposition n°5 : Lorsque que le retard de dépôt de l’accord d’intéressement à la 

DIRECCTE n’excède pas un mois suivant la date limite fixée pour sa conclusion, les 

primes d’intéressement versées ouvrent droit aux exonérations de cotisations sociales pour 

la période antérieure au dépôt 

Par ailleurs, pour que tout renouvèlement d’accord d’intéressement ouvre droit aux 

exonérations de cotisations sociales, ce dernier doit être transmis à la DIRECCTE suivant les 

mêmes conditions de dépôt et de délais que celles encadrant l’accord d’intéressement.  

Si ces exigences ne sont pas respectées, le redressement portera sur l’ensemble des 

exonérations de cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées par l’entreprise au titre 

de l’intéressement sur toute la durée de l’application de l’accord renouvelé.  

                                                      

 
8
 Article L. 3315-5 du code du travail 
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Les rapporteurs proposent ainsi de compléter l’article D.3313-7-1 du code de travail afin 

d’assouplir le formalisme juridique en matière de reconduction tacite des accords 

d’intéressement. 

Proposition n°6 : Supprimer l’obligation de dépôt à la DIRECCTE lors du renouvellement 

d’un accord d’intéressement dès lors que l’accord initial a été régulièrement déposé et 

prévoyait une tacite reconduction. 

 

Enfin, la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale 

impose un caractère collectif à tout accord d’intéressement pour ouvrir droit aux exonérations 

de cotisations sociales. Une durée minimum d’ancienneté dans l’entreprise, n’excédant pas 

trois mois, peut toutefois être exigée.  

Cette ancienneté, correspondant à la durée totale d’appartenance juridique dans l’entreprise, 

sans que puissent être déduites les périodes de suspension du contrat de travail, est source 

d’incertitude juridique et de calculs complexes pour les employeurs.  

Si le caractère collectif de l’intéressement en fonction de l’ancienneté du salarié a mal été 

évalué ou mal interprété dans l’accord collectif, l’ensemble des exonérations de tous les 

salariés est alors remis en cause.  

Proposition n°7 : Les exonérations de cotisations sociales dans le cadre d’un accord 

d’intéressement ne sont pas remises en cause si le cotisant apporte la preuve que 

l’irrégularité constatée sur le décompte de la période d’ancienneté dans la rédaction de 

l’accord n’a concerné aucun salarié et sous réserve d’une régularisation rapide de 

l’accord. 

Si des salariés ont été pénalisés par l’application de la règle du décompte prévue par 

l’accord d’intéressement, la remise en cause des exonérations ne concerne que les primes 

d’intéressement de ces salariés. 

 

1.1.4. Adapter la montée en puissance de la déclaration sociale nominative aux moyens 

de mise en œuvre des entreprises et des éditeurs de logiciel  

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 

démarches administratives a institué la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative 

(DSN) en deux étapes. Une première phase de volontariat au 1
er

 janvier 2013 et une seconde 

phase de généralisation de la DSN, à partir du 1
er

 janvier 2016, date à laquelle la DSN sera 

obligatoire. 

Les rapporteurs se félicitent de l’avancée que constitue la généralisation de la déclaration 

sociale nominative à condition que cette mesure représente également un véritable outil de 

simplification à destination des petits employeurs sans engendrer de coûts supplémentaires 

dans une période économique difficile. 
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Cependant, le décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 prévoit une nouvelle et troisième 

étape intermédiaire de mise en œuvre de la DSN pour 15 000 grandes entreprises
9
 dès la paie 

du mois d’avril 2015. En cas de manquement à ces obligations, la pénalité appliquée à 

l’entreprise ne peut être supérieure à 10 000 euros si elle comporte au moins deux mille 

salariés et à 750 euros si elle emploie un nombre inférieur de salariés. 

Il est ressorti des différentes auditions que de nombreuses entreprises et éditeurs de logiciels 

n’étaient pas suffisamment prêts pour assurer la phase obligatoire intermédiaire. Une période 

de tolérance auprès de ces entreprises permettrait de promouvoir efficacement et 

d’accompagner les employeurs dans la mise en œuvre généralisée de la DSN. 

Proposition n°8 : Prévoir une période de tolérance à l’égard des entreprises soumises à la 

phase obligatoire intermédiaire de mise en œuvre de la DSN. 

 

 

1.2. Améliorer les conditions d’octroi de l’attestation de vigilance  

 

Selon l’article 46 du code des marchés publics, tout candidat attributaire d’un marché public 

doit produire et fournir une attestation certifiant qu’il est à jour dans ses déclarations et 

paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale.  

Or, lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement important, même en cas de contestation 

de ce dernier par le cotisant, ou d’un retard de paiement, l’attestation de vigilance ne pourra 

lui être accordée. L’interdiction de pouvoir être attributaire d’un marché public ne pourra 

qu’accroître les difficultés de l’entreprise, au risque de devoir déposer le bilan.  

 

Proposition n°9 : Lorsque le cotisant conteste un redressement, ou a demandé un sursis à 

poursuites, dans le seul cas où le redressement ne porterait pas sur les cotisations salariales 

ou sur le travail dissimulé, une attestation de vigilance peut lui être octroyée. 

 

1.3 Revoir la notion de décision implicite d’accord  

Le principe de la notion « de décision implicite d’accord » a été soulevé à de nombreuses 

reprises lors des auditions. Il contribue selon les cotisants, tel qu’il est perçu actuellement, à 

leur insécurité juridique. L’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale 

mentionne que l'absence d'observations des inspecteurs lors d’une vérification « vaut accord 

tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de 

                                                      

 
9
 Les entreprises concernées par la mise en œuvre de la phase obligatoire intermédiaire sont celles redevables de 

cotisations et contributions sociales au titre de l'année civile 2013 d'un montant égal ou supérieur à 2 millions 

d'euros, ou d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros, lorsqu'ils ont recours à un tiers déclarant et que la 

somme totale des cotisations et contributions sociales déclarées par ce tiers au titre de l'année civile 2013 pour le 

compte de l'ensemble de ses clients est égale ou supérieure à 10 millions d'euros 
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recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le 

redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle 

dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la 

part de cet organisme ». On sait que cette disposition qui s’inspire du droit fiscal était souhaité 

par les entreprises afin de garantir une plus grande sécurité juridique. Il semble judicieux 

qu’une absence de remarque de l‘organisme de contrôle crée une présomption d’accord 

concernant les pratiques de l’entreprise. 

 

Toutefois, l’ACOSS, par sa circulaire n° 2000-21 du 17 février 2000, fait une interprétation 

restrictive de ces dispositions : selon elle, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de 

l’accord tacite de l’inspecteur. L’organisme ajoute également deux éléments qui doivent être 

cumulativement réunis : l'absence d'observation par l'organisme du recouvrement sur des 

pratiques vérifiées lors du précédent contrôle et la preuve que le contrôleur a examiné les 

points litigieux, qu'il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu'en toute 

connaissance de cause il n'a formulé aucune observation. La jurisprudence prend la même 

position
10

. 

 

Cette solution ne contribue donc pas à la sécurité juridique des cotisants. En effet, on sait que 

cette preuve d’un accord implicite du cotisant est pratiquement impossible à apporter. Certes, 

suivant l’article R.243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les 

inspecteurs doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux 

récapitulant  les documents consultés. Mais, en pratique, ce document est presque toujours 

rédigé en termes généraux et le cotisant n’a pas de moyens pour contraindre l’inspecteur à 

détailler les éléments vérifiés. Enfin, même l’inspecteur aurait-il vérifié le document objet du 

litige, encore faudrait-il que le cotisant puisse apporter la preuve que l’agent s’est abstenu de 

redresser en toute connaissance de cause.  

 

Les rapporteurs soulignent pourtant que les organismes de sécurité sociale sont tenus à une 

obligation d’information et de conseil selon l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale.  

 

Enfin, l’arrêt du 29 juin 1995 de la cour de cassation
11

 avait décidé que : « les unions de 

recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l’une 

d’elles n’engage pas les autres ». Il était donc inutile d’invoquer, devant un inspecteur, une 

pratique d’une autre URSSAF ou encore, de défendre une position différente d’une union de 

recouvrement en cas de déplacement de siège social. Toutefois, le bon sens, l’équité et la 

sécurité juridique ne pouvaient se satisfaire d’une telle solution. Le rapport présenté par M. 

Olivier FOUQUET au cours de l’été 2008 avait d’ailleurs proposé des modifications en ce 

sens. Désormais, l’article L.243-6-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « dans le cas 

d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation 

géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, ou à la demande de l’organisme 

                                                      

 
10

 Cass civ. 2°. 28 janvier 2010.pourvoi n° 08-21.783 ; Cass civ. 2°.18 février 2010. pourvoi n° 08-20547 

11
 JCP 1995, éd. E., 719 
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de recouvrement », le cotisant peut se prévaloir auprès du nouvel organisme des décisions « 

explicites » rendues par ce dernier dès lors que la situation de fait ou de droit est identique à 

celle prise en compte par le précédent organisme. Il est toutefois à noter que cette disposition 

ne vise que les décisions « explicites » et non implicites. Or, la majorité des litiges naissent 

dans le cadre des décisions « implicites », c’est-à-dire des pratiques de l’entreprise qui ne sont 

pas remises en cause lors d’un contrôle. Afin de remédier à cette situation, les rapporteurs 

souhaitent apporter les deux propositions suivantes : 

 

Proposition n°10 : L'absence d'observations lors d’un contrôle vaut accord tacite 

concernant les pratiques mises en œuvre par l’entreprise, à moins que le cotisant n’ait pas 

agi de bonne foi ou ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. 

 

Proposition n °11 : Modifier l’article L.243-6-4 du code de la sécurité sociale en ajoutant 

après les termes « décisions explicites », les mots « ou implicites ». 
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2. DES RELATIONS ENTRE LES URSSAF ET LES COTISANTS FONDEES SUR 

UNE MEILLEURE SECURITE JURIDIQUE 

La complexité des règles sociales, leur évolution régulière et la rétroactivité de la 

jurisprudence peuvent être sources d’insécurité juridique pour les entreprises. En effet, les 

modifications des règles sociales ne permettent pas aux entreprises d’avoir une bonne 

visibilité des procédures à engager et donc de créer un climat de confiance propice à 

l’investissement.  

Les petites entreprises en particulier se trouvent en difficulté face aux modifications des 

législations sociales comme en témoignent les chiffres des restitutions par les URSSAF: les 

grandes entreprises font l’objet de 5% de restitutions suite aux cotisations, contre 34% de 

restitutions pour les petites entreprises (2012). Il y a un réel désarroi des petites entreprises 

face aux réglementations sociales qui changent en permanence ; à titre d’exemples : 

 les modifications quasi-annuelles des modalités de la réduction Fillon depuis l’entrée 

en vigueur du dispositif en 2003 ;  

 l’évolution régulière de la jurisprudence en matière de prescription des cotisations 

indûment versées ;  

 les redressements par les URSSAF, sur la base d’une nouvelle circulaire ACOSS ou 

d’une nouvelle jurisprudence, sur des pratiques pourtant validées lors du précédent 

contrôle. 

L’ACOSS et les URSSAF, dès 2006-2009, ont émis l’idée de mener une politique de 

sécurisation juridique. La branche recouvrement s'est engagée au cours de la COG 2010-2013 

dans une démarche volontariste de définition et de structuration de la fonction de sécurisation 

juridique. 

L’ACOSS en lien avec les organismes s’est attachée à replacer l’expertise juridique au service 

des métiers, au bénéfice de la relation avec le cotisant usager, à travers plusieurs actions : 

 création de directions juridiques régionales au sein des URSSAF; 

 mise en place d’un outil national de gestion des contentieux; 

 développement du pilotage national de la fonction juridique dans un objectif d’une 

plus grande homogénéité des positions de la branche et de renforcement des 

fondements juridiques des positions et décisions opposables aux cotisants ; 

 développement de l’information et de la documentation mises en ligne.  

Ces engagements constituent des points majeurs des orientations de la COG 2014-2017. 

Etat des lieux de la politique de sécurisation juridique 

La maîtrise du risque juridique s’entend en priorité d’une bonne compréhension et 

appropriation de la norme par le cotisant. Cet objectif vise le développement de la sécurisation 
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des déclarants dans le cadre de leurs obligations par la mise à disposition d’informations 

claires et univoques, de réponses opposables à des questions plus ou moins complexes portant 

sur la réglementation, ou de thèmes de redressement rencontrés dans le cadre du contrôle.  

Sécuriser la réponse apportée en amont participe directement de la maîtrise du risque 

contentieux pour chacune des parties et contribue à garantir un haut niveau de recouvrement. 

C’est ainsi que dans le cadre de la COG 2014-2017, la branche du recouvrement travaillera 

sur la prévention des difficultés rencontrées par les cotisants en proposant : 

 le déploiement d’une politique documentaire ambitieuse ; 

 le renforcement des services en ligne ; 

 une analyse des thèmes à risque par les directions juridiques régionales dès les 

premières saisines observées par les URSSAF ; 

 le renforcement de la détection des contentieux à enjeux (financiers et/ou juridiques);  

 une concertation plus étroite avec les services de l’État afin de réduire les incertitudes 

d’application de la norme juridique et corriger rapidement les écarts observés, sources 

de contentieux importants. 

La COG 2014-2017 prévoit également que la branche du recouvrement constituera, sur le 

fondement des dispositifs déjà existants, une base juridique unique. Nous y reviendrons.  

Néanmoins cette politique est aujourd'hui à conforter. Plusieurs difficultés se posent : 

 C'est un changement culturel. Les URSSAF ont l'habitude d'intervenir a posteriori, et 

non en amont.  

 La sécurisation juridique implique un changement d'organisation. Elle se faisait 

largement au sein des services de contrôle. Aujourd'hui, l'organisation pour remplacer 

les inspecteurs de recouvrement n'est pas encore définie. Chaque URSSAF s’est 

adaptée en fonction de ses moyens. Les contrôleurs du recouvrement qui s'occupent 

des TPE et qui contrôlent sur pièce et sur place pourraient à terme remplacer ce 

personnel.  

Une large part des ressources déployées en faveur de la sécurisation juridique correspond au 

recours amiable, mais ce n'est pas de la sécurisation juridique en amont. On constate un 

manque d'outils partagés, y compris de supports d'informations. Par exemple, les URSSAF 

développent leurs propres fiches de changements de réglementations. 
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Effectifs de personnel au sein de l’URSSAF dédié à la politique de sécurisation juridique 

des cotisants   

La branche recouvrement compte moins de 14 000 ETP (équivalent temps plein). Un récent 

décompte des effectifs dédiés à la sécurisation juridique effectué au second semestre 2014 fait 

apparaitre les éléments suivants : 

 

  
Total  

Sécurisation 

juridique 

ETP  

Gestion des recours et 

contestations 

ETP  

Expertise 

juridique 

TOTAL  363 219 143 

 

Il convient de préciser que les 143 ETP (un peu plus de 1% des moyens de la branche) 

recensés en terme d’expertise sont mobilisés prioritairement sur des sollicitations des 

cotisants, jugées à enjeux tant au regard des montants que de la complexité d’application des 

textes. 

 

De manière plus générale, au-delà des effectifs dédiés à cette mission, la mise en place de la 

politique de sécurisation juridique s’illustre par sa transversalité en termes d’actions. Aussi 

chaque agent, à son niveau, participe à cette sécurisation du cotisant (du front office à l’acte 

de contrôle). Plus particulièrement, l’ensemble des conseillers de front office est amené à 

répondre à de très nombreuses questions dites de premier niveau au quotidien. Enfin, dans le 

cadre du projet COG de développement de la mission de sécurisation juridique des cotisants, 

la branche s’est dotée d’un programme ambitieux de développement de la 

professionnalisation de ses agents afin de renforcer l’action de la communauté des juristes au 

service des usagers.  

 

La formation des acteurs constitue un levier déterminant de l’atteinte des objectifs en matière 

de service de sécurisation des cotisants et de pilotage national des contentieux. La 

structuration des directions juridiques régionales, l’implication des pilotes de la fonction 

juridique (directeurs juridiques régionaux) et la professionnalisation de la communauté des 

acteurs de la sécurisation juridique participent majoritairement de l’atteinte de cet objectif. Il 

convient de permettre aux collaborateurs de conjuguer au quotidien la prise en compte du 

besoin ou de l’intérêt particulier du cotisant avec l’application de la norme juridique dans un 

contexte de sécurisation des finances publiques. A titre d’illustration, un travail prospectif 

d’accompagnement des compétences et de GPEC (Gestion prévisionnelle de l'emploi et des 

compétences) a été engagé dans le domaine de la réglementation et de la sécurisation 

juridique. Cette réflexion s’appuie sur les référentiels emplois existants et comporte 

différentes étapes :  

 

 Identification des métiers de la sécurisation juridique, leur évolution et des besoins de 

professionnalisation des agents; 

 Prescription de recommandations en termes de recrutement, formation, parcours 

professionnels possibles; 

 Élaboration d’un projet de diplôme universitaire. 
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Dans le même temps, des dispositifs de formation sont proposés sur un plan modulaire : 

diffusion de l'actualité réglementaire, les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication au service de la diffusion de la réglementation, pilotage des dossiers 

contentieux devant les tribunaux, le développement du travail en réseau pour les experts en 

documentation et information. 

 

Indicateur de résultat pour la politique de sécurisation juridique du cotisant 

La COG 2010-2013 a été la première à formaliser une fiche dédiée à la sécurisation juridique 

des cotisants. Elle ne proposait qu’un indicateur de suivi : le nombre annuel de rescrits 

sociaux. Ce seul indicateur ne pouvait à lui seul témoigner fidèlement de l’ensemble des 

activités de sécurisation juridique. Deux indicateurs ont été construits pendant la COG 2014-

2017, mais ils portent sur les recours amiables, donc sur la phase post-contrôle : 

• Taux de succès devant la Cour d’Appel, 

• Délai moyen de traitement en commission de recours amiable. 

 

La supervision des réponses aux questions juridiques « complexes » a fait l’objet d’une 

formalisation interne et nécessite la création d’un outil de suivi et de supervision dédié, 

partagé entre les organismes et l’ACOSS. Si le processus de traitement, le référentiel, a pu 

être livré, l’outil est encore en cours d’élaboration.  

 

Il serait intéressant que l'indicateur de résultat soit aussi un indicateur d'intéressement, certes 

dans des proportions restant très mesurées, et surtout qu’il s’exprime en nombre d'entreprises 

touchées, particulièrement sur les PME-TPE. Il demeure cependant un problème, pour faire 

du chiffre, on a tendance à se concentrer sur les grandes entreprises.  

 

La simplification constitue un véritable défi 

Les entrepreneurs demandent de la simplification et de la stabilité. Un grand nombre des 

fiches de paie en France sont fausses, parce que la règle change en permanence. La 

simplification pourrait venir d'une généralisation des règles, ou encore d’une réduction du 

nombre de catégories et d’une harmonisation des seuils.  

 

Sur les dispositifs de simplification mis en place aujourd'hui, deux réserves peuvent par 

exemple être émises : 

 Le TESE ne simplifie pas les dispositifs conventionnels.  

 Il faut veiller à ne pas renforcer les structures qui entraînent de nouvelles charges pour 

les URSSAF.  
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Les exonérations en question 

Il convient de remarquer que le prélèvement social, au-delà de son rôle de financement du 

système de protection sociale, est également un outil destiné à promouvoir des politiques 

d’emploi. Par exemple, et comme cela a été rappelé précédemment, l’allègement général 

(réduction Fillon) a engendré une instabilité forte depuis 2002. Ce dispositif représente 20 

milliards d'euros d’allègements alors qu’en 2007-2008, 60% des recettes ont été remboursées 

aux entreprises dans le cadre de la réduction Fillon. Aujourd’hui la situation s’est améliorée 

puisqu’en 2014, sur 1,4 milliard d’euros de redressement, il y a eu plus de 100 millions 

d’euros de remboursement. 

 

Ainsi, comme le soulignait la commission Fouquet en 2008, « l’instabilité et la complexité 

des dispositifs d’exonération et de réduction de cotisation sociale sont les premières causes 

d’insécurité juridique : les changements fréquents de la loi et les difficultés qui apparaissent 

lorsqu’il s’agit de l’interpréter constituent une source de risque pour l’ensemble des cotisants 

dans leur relation avec les URSSAF notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier l’impact en 

termes de prélèvements sociaux d’un projet économique. »
12

 C’est ainsi que le Conseil 

Constitutionnel a décidé le 29 décembre 2005 de censurer le dispositif de plafonnement des 

niches fiscales
13

 ; ce raisonnement est transposable aux prélèvements sociaux. 

 

Trois évolutions majeures des dispositifs d’exonération et d’allègement des cotisations 

sociales peuvent être résumées de la manière suivante : 

 

 Dans les années 2000, une logique d’augmentation d’exonérations, en nature mais 

surtout en montants, a été poursuivie. 

 

 Entre 2011 et 2014, une phase précédant le « pacte de responsabilité » a été 

caractérisée par une forte pression financière et budgétaire, et des démarches de 

réduction du nombre de niches et de clarification de la norme ont été entreprises, 

entrainant près de 9 milliards d’euros de suppression de niches. 

 

 Aujourd’hui, le « pacte de responsabilité » implique une augmentation des allègements 

généraux et on se pose la question des ajustements des dispositifs d’exonérations. 

 

Ce sujet préoccupe la direction de la sécurité sociale (DSS). A titre d’exemple, un effort 

important de transparence et de visibilité sur les exonérations a été fait dans la loi de 

financement de la Sécurité sociale (LFSS) et son annexe 5. Il serait aujourd’hui possible de 

revoir la liste des exonérations des cotisations sociales contenue dans l’annexe 5 du projet de 
                                                      

 
12

 Olivier FOUQUET, « Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et 

prévenir les abus », La documentation française, 2008, p. 11 
13

 « Considérant que la complexité de ces règles se traduit notamment par la longueur de l'article 78, par le 

caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel, de ses 

dispositions, ainsi que par les très nombreux renvois qu'il comporte à d'autres dispositions elles-mêmes 

imbriquées ; que les incertitudes qui en résulteraient seraient source d'insécurité juridique, notamment de 

malentendus, de réclamations et de contentieux » (Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005). 
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loi de financement de la sécurité sociale. En effet, certaines professions sont parfois exonérées 

de façon surprenante, sans avoir pu faire la preuve de leur justification et/ou de leur efficacité, 

comme par exemple les gérants de cabines téléphoniques, les énoiseurs, les cadets de golf ou 

encore les loueurs de chambres d’hôtes et les revenus tirés du commerce sur l’Internet
14

. 

 

2.1. Garantir une information générale, claire, exhaustive et actualisée 

 

En dépit des moyens déjà déployés, tels les plateformes d’appels, la question de l’information 

est un réel enjeu pour les URSSAF, notamment en matière de sécurisation juridique, puisque 

selon un sondage réalisé par Entreprises et Cités
15

 pour le compte de la mission, les 

entreprises sont très partagées quant à leur satisfaction concernant les informations obtenues 

auprès des URSSAF. En effet, sur 58 entreprises répondant, à la question « Obtenez-vous 

facilement des informations auprès des URSSAF vous permettant de sécuriser vos pratiques 

d’entreprise ? », seulement 53% des TPE-PME répondent oui, contre seulement 46% des 

entreprises de 50 salariés et plus. La moitié des cotisants sondés estime donc ne pas obtenir 

suffisamment d’informations auprès des URSSAF. 

Un reproche adressé aux URSSAF est donc de ne pas communiquer suffisamment bien. À cet 

égard, une partie du personnel chargé de la communication se voit attribuer des missions 

diverses qui ne se limitent pas à la communication, ce qui sans doute en limite l’efficacité. Un 

poste et un service entièrement dédiés à la communication serait de nature à optimiser cette 

action essentielle.  

 

2.1.1. Améliorer les sites Internet, outils centraux de communication 

Les règles doivent être claires et transparentes. Par conséquent, les sites Internet de la branche 

de recouvrement ont une place centrale indéniable dans la politique de communication et 

d’information des URSSAF. En effet, selon ce même sondage Entreprises et Cités, les sites 

                                                      

 
14

 PLFSS 2015, « Annexe 5 : présentation des mesures d’exonérations de cotisations et contributions et de leur 

compensation » < http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/plfss2015_annexe5.pdf > 

15
 Sondage réalisé par le réseau d’entreprises Entreprises et Cités sous la direction de M. Daniel Willot, avec un 

échantillon de 58 réponses sur environ 2 000 questionnaires envoyés aux entreprises, contenant les questions 

suivantes :  

1- Selon vous, quelles améliorations pourraient être apportées aux relations entre les URSSAF et les 

entreprises avant la phase de contrôle ? 

2- De quelle manière peut-on améliorer le dialogue entre les URSSAF et les entreprises ? 

3- Comment peut-on renforcer la sécurité juridique des entreprises ? 

4- Obtenez-vous facilement des informations auprès des URSSAF vous permettant de sécuriser vos 

pratiques d’entreprise ? 

5- Comment les URSSAF pourraient-elles améliorer l’information qu’elles mettent à disposition des 

entreprises ainsi que leurs échanges avec celles-ci (rescrits, réponses aux questions complexes, etc.) ? 

6- Selon vous, quels seraient les moyens de promouvoir le dispositif dédié de la « visite conseil en 

entreprise » auprès des entreprises ? 
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Internet sont cités comme étant un bon moyen de trouver l’information recherchée pour 45% 

des entreprises satisfaites des informations qu’elles obtiennent des URSSAF. 

Selon la COG 2014-2017, la branche du recouvrement souhaite « intensifier la diffusion de 

l’information sur Internet de manière à en faire un outil central de la relation avec les 

cotisants ». De nouvelles modalités de gestion des sites Internet seront mises en œuvre pour 

permettre la mise à jour et la diffusion rapide de l’information aux cotisants. La COG 2014-

2017 prévoit une refonte profonde en termes de contenus et d’ergonomie. Ainsi les espaces en 

ligne que gèrent la branche du recouvrement, ou auxquels elle contribue, seront revus « dans 

le sens d’une plus grande cohérence et d’une meilleure lisibilité »
16

. Les différents sites des 

URSSAF seront « harmonisés dans leur apparence graphique et dans leur contenu éditorial. 

Une page « portail » commune à l’ensemble des sites sera mise en place. » 

Toutefois, le problème central qui a été mentionné durant les auditions ne se pose pas tant sur 

la clarté et l’ergonomie des sites Internet, mais plutôt sur la fiabilité des informations qu’ils 

contiennent et sur les dysfonctionnements informatiques récurrents de ces sites. Nous ont été 

rapportés la publication sur le site de l’URSSAF d’informations successives non concordantes 

(e.g. dates d’entrée en vigueur des nouvelles modalités prévues par un décret de prise en 

compte des périodes d’apprentissage au titre de l’assurance vieillesse), ou encore des retards 

dans la publication des décrets et circulaires de la Direction de la sécurité sociale (e.g. la 

nouvelle formule de calcul de la réduction Fillon applicable au 1
er

 janvier 2015 dont le décret 

d’application a été publié le 30 décembre 2014 alors que la loi a été votée le 8 août) voire 

l’absence de circulaire (e.g. la nouvelle contribution « financement du paritarisme » de 

0,016 %, la réduction de la cotisation allocations familiales). Dans ce cas, la cause de ces 

dysfonctionnements peut être des maladresses d'échanges avec le ministère ou entre les 

différents services des URSSAF. Cette situation peut jeter un trouble dans les entreprises. 

Comme le préconise la COG ACOSS 2014-2017, il convient de mettre en place de 

« nouvelles modalités de gestion des sites internet » afin de « permettre la mise à jour et la 

diffusion rapide de l’information aux cotisants. » Il est important d’ajouter que la correction 

de ces dysfonctionnements, ou bogues informatiques, doit être effectuée aussi rapidement que 

possible afin que cette diffusion soit sûre, non équivoque, rapide et systématique.  

Proposition n°12 : Améliorer la réactivité du site Internet de l’URSSAF en cas de besoin 

de mise à jour ou de correction de dysfonctionnements. 

 

2.1.2. Fiabiliser les données 

Comme le préconise l’évaluation de la COG ACOSS 2010-2013, une fiabilisation des 

données, événements sur les comptes, déclarations, débits, etc. est nécessaire. L'information 

dans le Système national de gestion des comptes cotisants (SNV2) qui alimente toutes les 

applications doit être traitée aussi régulièrement que possible. Or parfois, il a été constaté un 
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traitement seulement hebdomadaire de l'information. Le cadencement est important et il 

convient qu’il soit le plus resserré possible.  

Le système d'information des URSSAF qui nécessite 940 informaticiens s'est développé au 

fur et à mesure, avec 250 applications et passerelles qui se sont ajoutées petit à petit. Il est 

donc difficile de simplifier l'une sans atteindre l'autre.  

La rénovation du système d'information est prévue, avec un nouveau système d'information, 

Clea, remplaçant le SNV2, qui est en cours de réalisation, avec des besoins d'adaptation. Le 

chantier est compliqué et les optimisations sont difficiles à appliquer à tout le système 

d'information. Clea sera introduit en pilote à partir de 2017, et totalement fonctionnel en 

2019-2020. 

 

Proposition n°13 : Fiabiliser les données : mise à jour des événements sur les comptes, 

déclarations, débits, etc. et resserrer la cadence de traitement de l’information dans le 

Système national de gestion des comptes cotisants (SNV2), ou le futur Clea, qui alimente 

toutes les applications. 

 

2.1.3. Créer une base de documentation publique 

« L’obligation générale d'information à l'égard des cotisants et des assurés, compte tenu de 

l'importance et de la complexité de la réglementation de sécurité sociale » s’impose aux 

URSSAF, comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 décembre 2007. 

 

Pour accéder aux textes existants en matière de sécurité sociale, il faut procéder à des 

recherches sur différents sites Internet et notamment le site securite-sociale.fr et le site 

urssaf.fr. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces sites recensent l’intégralité des textes 

opposables aux cotisants. Il existe par ailleurs une base juridique qui recense les questions 

soumises par l’URSSAF à leur correspondant juridique régional mais les cotisants n’y ont pas 

accès
17

. Cette production serait pourtant très utile et éviterait des contentieux. La COG 

ACOSS 2014-2017 prévoit que la branche du recouvrement élaborera, diffusera et appliquera 

une doctrine juridique issue des réponses apportées aux situations juridiques rencontrées. Elle 

sera constituée par les URSSAF régionales, dont l’expertise juridique sera renforcée. Elle sera 

validée et consolidée nationalement par l’ACOSS. 

 

Ainsi des outils juridiques restent à construire. Des bases juridiques réglementaires ont été 

mises en place par certaines URSSAF, mais il n’y a pas encore d'harmonisation entre toutes 

les URSSAF. C’est toutefois prévu pour fin 2016, avec une ouverture partielle à des cotisants 

prévue pour fin 2017. L’idée est de s’inspirer de ce qui existe en matière fiscale, à savoir le 

BOFIP-Impôts (bulletin officiel des finances publiques-impôts) qui est une base unique et 

consolidée de l'ensemble des commentaires de la législation fiscale publiés par la direction 
                                                      

 
17

 Information donnée par le Rapport d’activité de l’ACOSS sur la sécurisation juridique 2013, page 9   
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générale des finances publiques (DGFiP). Créer l’équivalent du BOFIP-Impôts en matière de 

sécurité sociale faciliterait la recherche des textes et favoriserait une meilleure application de 

la législation sociale. L’enjeu ici est que les sources juridiques sont duales : d’une part la 

direction de la sécurité sociale, et d’autre part l’ACOSS produisent des documents à valeur 

juridique. Dans un objectif de transparence vis-à-vis de toutes les productions des URSSAF 

(circulaires, réglementations, etc.) des travaux sont menés sur la création d’une base de 

données par la direction de la sécurité sociale d’une part et de l’ACOSS d’autre part 

concernant les réponses aux rescrits et les circulaires de l’ACOSS. 

 

La COG 2014-2017 prévoit également que la branche du recouvrement constituera, sur le 

fondement des dispositifs déjà existants, une base juridique unique. Elle sera alimentée 

régulièrement de toutes les informations afférentes au déploiement des nouvelles mesures 

législatives et réglementaires. Cette base sera mise à disposition des collaborateurs et pourra 

être consultée à distance par les inspecteurs du recouvrement. Sur la base d’une politique de 

diffusion des informations juridiques, la branche du recouvrement mettra en ligne une version 

de la base juridique interne, adaptée aux besoins des cotisants, par l’intermédiaire du site 

Internet urssaf.fr. 

 

De la même façon, les cotisants devraient pouvoir accéder aux avis et réponses formalisées 

des URSSAF, et il serait donc utile de développer une table des jurisprudences. Toutefois 

force est de constater que la question de l'opposabilité du rescrit va se poser s'il y a une 

publicité des réponses : comment le rendre anonyme pour l'étendre et en faire une généralité ? 

Ceci est toutefois envisageable puisque cette mesure est déjà prévue, alors que seuls 6 rescrits 

sont publicisés sur le site dédié. Il faudrait élargir la publicité des rescrits, cela permettrait 

d'en réduire le nombre. 

  

Aussi, on peut noter à titre d’exemple que l’URSSAF Rhône-Alpes a adopté un système de 

réponses de l'URSSAF mises en ligne et consultables par les experts-comptables. Selon le 

même modèle, la COG ACOSS 2014-2017 a prévu que la branche du recouvrement 

augmentera la diffusion d’informations juridiques sous forme de « Questions / Réponses » 

pratiques, ce type de support générant une réelle satisfaction auprès des cotisants. « Transmis 

préalablement à la tutelle, ils seront élaborés, autant que possible, en relation avec les 

partenaires (prestataires de paie, ordre des experts comptables, organisations 

professionnelles, éditeurs de logiciels…). »
18

 

 

Afin de faciliter l’accès aux textes existant en matière de sécurité sociale, il serait souhaitable 

de centraliser les bases juridiques, les jurisprudences et la base de données sur un seul et 

unique outil informatique en ligne, en constituant une grande base de documentation 

publique. 
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Proposition n°14 : Créer une base de documentation publique contenant : 

o Une base de données publique accessible à tous les cotisants ; 

o Une table des jurisprudences (comme le BoFiP) avec les réponses aux 

rescrits et aux questions complexes ; 

o Une base juridique actualisée. 

 

2.1.4. Diffuser les lettres collectives de l’ACOSS 

La simplification et la sécurisation juridique des cotisants passent aussi par des règles claires 

et transparentes pour les entreprises. Compte tenu des enjeux financiers qui en découlent, les 

employeurs ont besoin d’informations plus rapidement, et dans des conditions plus 

accessibles que celles qui leur sont actuellement offertes. C’est notamment le cas de la 

publication des doctrines de l’ACOSS qui publie des circulaires non accessibles aux cotisants, 

comme les lettres collectives, qui contiennent parfois des informations aussi importantes que 

le revirement de la position de l’ACOSS en matière de prescription du remboursement au 

cotisant des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.  

 

Afin de rendre plus transparentes et lisibles les normes juridiques applicables et la doctrine 

d’interprétation, il est proposé de diffuser aux membres du conseil d’administration de 

l’ACOSS les lettres collectives de l’ACOSS concernant les règles applicables aux chefs 

d’entreprises et celles relatives aux revirements de position de la part des services de 

l’ACOSS. Cette pratique a déjà été mise en œuvre par le passé. Ces circulaires devraient par 

ailleurs faire l’objet d’une communication systématique sur le portail « www.urssaf.fr ». 

 

De manière générale, il conviendrait de clarifier la valeur des directives et des circulaires 

ACOSS, dont l’objectif est d’unifier les pratiques des URSSAF dans la mise en œuvre des 

normes, et de déterminer leur opposabilité. Comme le rappelle la commission Fouquet « en 

créant un nouvel article L.243-6-2, l’ordonnance du 6 juin 2005 a rendu opposables aux 

organismes de recouvrement les instructions et circulaires ministérielles relatives aux 

cotisations de sécurité sociale », mais n’a pas étendu cette opposabilité aux circulaires de 

l’ACOSS. Pourtant, ces circulaires sont celles qui déterminent la politique de contrôle 

appliquée par les inspecteurs du recouvrement. 

 

Proposition n°15 : Diffuser aux membres du conseil d’administration de l’ACOSS (voire 

aux cotisants dans la base de documentation) les lettres circulaires collectives de l'ACOSS 

qui concernent les règles applicables aux chefs d'entreprise. 

 

 

2.2. Améliorer les échanges entre les entreprises / cotisants et les URSSAF ainsi que la 

sécurité juridique des cotisants 

Il ressort des auditions que l’URSSAF est perçue légitimement par les entreprises comme un 

collecteur, ce qui amène à se questionner sur le positionnement de la fonction de conseil des 

URSSAF dans cet environnement. En d’autres termes, l’enjeu est de faire en sorte que les 

URSSAF évoquent davantage pour les entrepreneurs un partenaire. Certains chefs d'entreprise 
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n'ont pas cette culture de consultation des URSSAF qu’ils perçoivent comme un organisme 

qu’il serait dangereux ou dévalorisant de solliciter pour un conseil ou un soutien. 

Paradoxalement, les entrepreneurs qui ont rencontré du personnel de l’URSSAF sont 

globalement plus satisfaits de cet organisme que ceux qui n’ont jamais eu affaire avec lui. La 

rencontre et le contact direct personnalisent la relation et la confiance peut alors s’installer. 

Aussi, des remboursements en faveur des entreprises améliorent naturellement la relation. 

Enfin, selon le sondage Entreprises et Cités, la moitié des entreprises considère qu’une 

amélioration du dialogue entre les URSSAF et les entreprises passe par la sécurisation 

juridique via une meilleure communication des URSSAF, à travers par exemple la publicité 

des réponses aux rescrits, une assistance téléphonique, une base juridique sur le portail de 

l’URSSAF ou encore un tchat en ligne. 

 

2.2.1. Instaurer un système d’interlocuteur unique 

Cette relation et ce contact privilégiés, qui sont un objectif central de l’amélioration des 

relations entre les URSSAF et les cotisants, doivent être favorisés. Il s’agirait de permettre au 

cotisant de traiter avec une personne, et une seule, lors d’une question ou d’un problème qu’il 

veut évoquer avec l’URSSAF. Désigner pour chaque entreprise un interlocuteur unique dédié 

au sein de l’URSSAF avec accès à sa ligne directe, constituerait une grande avancée pour 

personnaliser la relation URSSAF / cotisant et instaurer une réelle confiance. 

 

L’introduction de l’interlocuteur unique pourrait s’inscrire dans une démarche plus large de 

guichet unique. Ce système de guichet unique va dans le sens du droit européen selon la 

directive 2006/123/CE. Cette directive prévoit la mise en place dans chaque Etat membre 

d’un guichet unique auprès duquel il est possible d’accomplir les formalités juridiques, 

fiscales et sociales nécessaires à la création d’une activité. Les rapporteurs souhaitent que ces 

guichets uniques soient utilisés non seulement pour les déclarations et le paiement des 

cotisations mais également que leurs missions soient étendues au conseil aux cotisants. De 

surcroît, il est souhaitable de réduire les délais de réponse aux cotisants, dans une mesure 

compatible avec les nécessités de l’entreprise. 

 

Proposition n°16 : Désigner, pour chaque entreprise, un interlocuteur unique dédié au 

sein de l’URSSAF avec accès à son nom, ses coordonnées et à sa ligne directe. 

 

Proposition n°17 : Construire un indicateur de résultat sur la politique de sécurisation 

juridique analysant le nombre d’entreprises touchées a priori (particulièrement les TPE-

PME). 

Proposition d’indicateur de résultat : nombre d’entreprises auxquelles a été attribué un 

interlocuteur unique dédié qui gère le dossier de l’entreprise. 

 

2.2.2. Approfondir les relations avec les partenaires et les tiers déclarants 

Les relations avec les partenaires comprennent les relations avec les chambres de commerce, 

les chambres de métiers, les associations départementales, les prestataires de paie, l’ordre des 

experts comptables, les organisations professionnelles, les éditeurs de logiciels, etc. Elles sont 
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stratégiques puisqu’elles peuvent rendre de grands services aux entreprises lorsqu’elles sont 

de qualité. La mise en place de mécanismes de coopération constitue un élément important 

d’amélioration des relations des unions de recouvrement avec les entreprises et leurs conseils. 

 

Comme le rappelle le rapport Fouquet, « certaines URSSAF coopèrent d’ores et déjà de 

manière plus ou moins formelle avec les organisations professionnelles et, dans une moindre 

mesure, avec les experts-comptables » et « des protocoles ont d’ores et déjà été signées entre 

certaines URSSAF et les chambres de commerce
19

 afin d'optimiser et de coordonner leurs 

actions d'information, de conseil et de prévention au bénéfice des entreprises, des repreneurs 

et des créateurs d'entreprise. » 

 

Selon un sondage mené par les Chambres de commerce et d’industrie, lors duquel des CCI de 

toutes les régions de France ont été interrogées, les relations URSSAF / CCI fonctionnent 

globalement bien. Toutes les CCI ayant participé à ce sondage ont des relations avec les 

URSSAF locales. Pour 21% des sondés, il existe des conventions de partenariat avec les 

URSSAF régionales. Ces accords permettent par exemple la mise à disposition de statistiques 

trimestrielles afin d’améliorer l’information des entreprises,
20

 ou encore visent la lutte contre 

le travail dissimulé.
21

 Toutefois, il est possible de noter qu’aucune coopération franche en 

matière d’aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) n’est établie entre 

les URSSAF et les CCI, alors même que ces dernières gèrent les dossiers. Dans tous les cas, 

ces accords paraissent avoir été accueillis favorablement par les entreprises. 

 

En outre, l’organisation de relations partenariales avec les intermédiaires de paie, tiers 

déclarants et organisations et ordres professionnels a permis d’anticiper les difficultés 

d’application de la norme et de promouvoir des évolutions normatives. A titre d’exemple, 

l’ordre national des experts comptables est actuellement consulté dans le cadre d’une étude 

d’impact de la réglementation des avantages en nature et frais professionnels. Par ailleurs, une 

boîte aux lettres existe au sein de l’ACOSS, à disposition des éditeurs de logiciels de paie, 

afin qu’ils soient en mesure de questionner et d’alerter le plus en amont possible des 

difficultés de traduction des nouvelles dispositions dans les systèmes d’information. Dans le 

cadre des études d’impact qui ont pour objectif de donner de la visibilité, des rencontres avec 

les éditeurs de logiciels, les experts-comptables, etc. sont souhaitables.  

 

Néanmoins, il ressort des auditions que les relations avec certains partenaires économiques, 

comme les professionnels du conseil apparaissent peu suffisamment développées, alors même 

que leur rôle dans la gestion des cotisations sociales des entreprises est primordial.  

                                                      

 
19

 Voir par exemple l’accord signé le 25 janvier 2006 entre l’Urssaf de Lyon et la CCI du Rhône, celui du 28 

novembre 2006 entre l’URSSAF de Niort et la CCI des Deux-Sèvres et celui du 26 mai 2008 entre l’Urssaf de la 

Marne et la CCI de Reims-Epernay. 
20

 Convention du 29 janvier 2006 entre l’URSSAF de la Somme et la CCI d’Abbeville, convention du 1
er

 juillet 

2013 entre l’URSSAF d’Auvergne et la CCI de Haute-Loire, ou encore convention du 6 mars 2015 entre 

l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et la CCI Nice Côte d’Azur. 
21

 Convention du 26 septembre 2006 entre l’URSSAF des Hautes-Pyrénées, la CCI des Hautes-Pyrénées, la 

chambre des métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées. 
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Les tiers déclarants sont dans une situation particulière puisqu’ils représentent une masse 

d’entités. Il serait donc pertinent d’instituer un circuit de communication qui leur serait dédié 

et qui se dissocierait de celui des entreprises isolées. Cela permettrait un traitement 

différencié. Par exemple, un cabinet qui traite plusieurs milliers de bulletins de salaires 

pourrait, avec une hotline privilégiée, poser une question une seule fois plutôt que plusieurs 

centaines de fois. De plus, il convient de noter que lorsqu’un tiers déclarant pose une question 

à l'URSSAF, elle est souvent claire et bien articulée. En conséquence, une relation privilégiée 

serait bienvenue. 

 

La COG ACOSS 2014-2017 a d’ailleurs reconnu l’importance de développer les relations 

avec les tiers déclarants, intermédiaires et prescripteurs : 

 

« La branche du recouvrement considère que les tiers déclarants, de même que les 

autres intermédiaires entre le cotisant et l’URSSAF, font partie intégrante de sa 

stratégie de relation cotisant. La relation avec ces tiers fera l’objet notamment de 

conventions partenariales passées avec leurs représentants. »
22

 

 

Afin de poursuivre l’amélioration des relations entre les URSSAF et les partenaires, il est 

envisageable et souhaitable d’instituer un circuit de communication privilégié pour ces 

organismes. Ainsi un service d'assistance téléphonique dédié, ou hotline, pourrait être créé 

avec un référent unique au sein de l’URSSAF compétente pour chaque partenaire.  

 

Proposition n°18 : Créer un circuit de communication dédié aux partenaires au sein des 

URSSAF et désigner un « interlocuteur unique territorial » qui soit le référent pour les 

chambres de commerce et d’industrie et qui puisse faire le lien entre les entreprises et 

l’URSSAF. 

 

 

Dans la même optique d’amélioration des relations entre les URSSAF et les partenaires, il 

serait bénéfique d’organiser, comme le préconisait le rapport Fouquet, des rencontres 

régulières entre les URSSAF et les professions de conseil, notamment les experts-comptables. 

En effet, ces derniers constituent les principaux soutiens de l’entreprise dans ses relations 

avec les unions de recouvrement et leurs avis juridiques sont déterminants pour l’attitude des 

cotisants vis-à-vis de la déclaration et du contrôle.
23

 En organisant des relations régulières 

entre les URSSAF et ces professions de conseil, c’est donc un travail de prévention que l’on 

permettra, tout en favorisant la pédagogie sur les nouveaux dispositifs et des relations plus 

apaisées entre la branche du recouvrement et les cotisants. Comme le souligne l’ACOSS, des 

initiatives ont déjà vu le jour au niveau régional, comme la participation des URSSAF à des 
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 ACOSS, COG 2014-2017, p.20 

23
 Olivier FOUQUET, « Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et 

prévenir les abus », La documentation française, 2008, p.28 
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manifestations / colloques, ou encore leurs interventions en pépinières d’entreprises à des 

forums. 

 

Proposition n°19 : Généraliser les rencontres régulières entre les URSSAF et les 

professions de conseil (notamment les experts-comptables) et entretenir des relations 

directes avec les services recouvrement et contentieux pour les états de la situation des 

entreprises, ainsi que des contacts réguliers notamment avec la cellule PROXI (inter 

URSSAF/RSI). 

 

2.2.3. Demander une adresse courriel obligatoire et opposable 

Les nouvelles technologies d’information et de communication doivent être utilisées au 

service d’un meilleur échange entre URSSAF et cotisants, tant en termes de qualité que de 

sécurité. Le numérique s'étant progressivement imposé dans l'environnement des citoyens et 

des entreprises, il apparait essentiel de renforcer et de sécuriser ses conditions d'utilisation 

dans le cadre de la gestion des contacts entre les acteurs. Ainsi l'introduction d'une adresse 

courriel obligatoire et opposable apparait-elle une évolution majeure dans la réactivité et la 

qualité des relations entre l'usager cotisant et les organismes de la branche du recouvrement. 

Proposition n°20 : Demander aux cotisants une adresse courriel obligatoire et opposable. 

 

2.2.4. Améliorer la procédure du rescrit social pour encourager et développer sa 

pratique 

La branche du recouvrement témoigne d'une tradition et d'une expérience de réponse aux 

cotisants. Depuis des décennies et bien avant la création du rescrit fiscal puis social, les 

URSSAF répondent ainsi aux différentes sollicitations des cotisants en matière d'application 

de la réglementation. Ces réponses sont opposables et peuvent d'une part faire l'objet d'une 

contestation devant la Commission de recours amiable (CRA) et d'autre part sécuriser les 

procédures de contrôle a posteriori. 

 

L’ordonnance du 6 juin 2005, prise en application de la loi de simplification du droit du 9 

décembre 2004, instaure une procédure de rescrit en matière sociale. Cette procédure est 

codifiée aux articles L.243-6-3 et R.243-43-2 du code de la sécurité sociale. Elle est entrée en 

vigueur le 31 décembre 2005. 

 

Comme le rappelle le rapport Fouquet, le rescrit social « permet à un employeur d’interroger 

dans des cas particuliers, l’organisme de recouvrement sur l’application d’une 

réglementation et d’obtenir de celui-ci dans un délai déterminé, une réponse explicite sur sa 

situation au regard de la réglementation concernée. »
24
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 Olivier FOUQUET, « Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et 

prévenir les abus », La documentation française, 2008, p.28 
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Le cotisant doit adresser sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception. 

L’organisme dispose alors d’un délai de quatre mois pour instruire et notifier la décision. Ce 

délai expiré, le cotisant peut considérer sa position comme validée et il ne pourra faire l’objet 

d’un redressement fondé sur le point visé par la saisine entre la date où le délai a expiré et la 

date de notification de la réponse explicite. La décision, explicite ou implicite, ne s’applique 

que pour les établissements pour lesquels la question a été posée, mais lorsque l’organisme de 

recouvrement entend modifier sa position, il doit en informer l’entreprise par courrier 

recommandé avec accusé de réception. 

 

La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement sauf en cas de modification 

des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou 

encore si les informations données étaient erronées. Aucun redressement ne pourra être 

appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement et auquel il 

n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis. 
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Le système peut ainsi être résumé : 

 

Schéma de demande de rescrit 

La demande entre dans le champ d’application de la loi et comporte les mentions 

prévues par la loi 

 

Aucune réponse de l’organisme dans 

les 30 jours 

 

 

Demande réputée complète 

 

3 mois 

 

 

 

Notification de la réponse 

 

(Absence de notification dans les 3 mois = décision implicite d’accord) 

 

Si changement de doctrine, obligation pour l’organisme de notifier la décision par LRAR en 

précisant 

 

 

 

Les voies de recours La faculté de saisir l’ACOSS dans les 30 

jours 

 

Aucune réponse dans 

les 30 jours 

 

 

Demande réputée complète 

 

40 jours 

 

 

Communication à l’URSSAF de sa position 

 

1 mois 

 

 

Notification au cotisant de la position de 

l’ACOSS 
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Le champ d’application du rescrit est très large, puisqu’il vise les exonérations ou réductions 

de cotisations, les avantages en nature et frais professionnels, les règles de déclaration et de 

paiement des cotisations (art. L 243-6 CSS).  

 

La différence entre la question complexe et le rescrit tient au fait que le rescrit est 

juridiquement bordé mais présente des contraintes en termes de procédure. La question 

complexe est posée aux URSSAF qui répondent par courrier pour qu'il y ait une forme 

d'opposabilité. Le rescrit n’est pas utilisé car il est peu connu et sa procédure est assez 

compliquée comparativement à celle de la question complexe nécessitant un simple courriel. 

Ainsi on dénombre environ 17 000 questions complexes alors que selon la documentation de 

l’ACOSS
25

, en 2013, 490 demandes de rescrit ont été déposées. À noter que l’une des 

conséquences du rescrit est que les URSSAF sont moins enclines à répondre aux questions 

complexes. Seulement quelques centaines de rescrits sociaux sont demandés chaque année, 

mais plus de 50% proviennent des TPE-PME. 

 

 
Source : Rapport d’activité de l’ACOSS sur la sécurisation juridique 2013 

 

 

                                                      

 
25

 Rapport d’activité de l’ACOSS sur la sécurisation juridique 2013, page 12 

< http://www.acoss.fr/files/contributed/Rapports_d_activite/Fichiers%20imprimables/SecuJuridique_2013.pdf > 
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Trois remarques peuvent être formulées pour dresser un premier bilan de ce dispositif : 

 

1. D’abord, il est patent que le système prévu paraît pour le moins compliqué, certains 

n’hésitant pas à parler « d’usine à gaz ». 

 

2. Ensuite, les employeurs paraissent peu au courant de cette faculté. Suivant l’ACOSS 

elle-même, « la branche ne peut que constater avec regret le faible engouement des 

cotisants pour ce dispositif. Les différentes opérations de promotion n’ont pas encore 

permis de faire « décoller » cette offre de service majeure au sein du dispositif global 

de sécurisation
26

. » 

 

3. Enfin, ce n’est que depuis 2013 que l’on a connu les premiers retours de cas rescrits. 

En effet, suivant les dispositions de l’article D 243-0-2 du Code de la sécurité sociale, 

« sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie 

au Bulletin officiel et sur le site internet www.securite-sociale.fr, après les avoir 

rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement 

en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale ». Or, la 

lecture du site correspondant indique que seuls cinq rescrits ont été publiés, ce qui 

tendrait à démontrer que les obligations légales de publication ne sont pas respectées. 

 

Le rescrit est donc relativement peu utilisé par les entreprises. Les raisons les plus souvent 

invoquées sont les suivantes :  

 

 le frein psychologique, c’est-à-dire la crainte d’attirer l’attention de l’organisme de 

recouvrement sur une pratique de l’entreprise et de se faire contrôler après avoir 

déposé une question de rescrit ;  

 

 le frein du délai : l’entreprise doit attendre un mois pour considérer que le rescrit est 

déposé, et trois mois pour obtenir une réponse. La procédure est trop longue pour une 

entreprise, d’autant que beaucoup de questions pourraient être traitées en un mois 

seulement ; 

 

 le frein de l’usager : actuellement les rescrits ne peuvent être introduits que par les 

entreprises concernées par le problème, et pas par les organismes représentatifs.   

 

Par ailleurs, il est prévu par la documentation de l’ACOSS
27

 que les demandes de rescrit et les 

réponses apportées fassent l’objet d’une intégration dans une base nationale qui assure une 

mutualisation des questions et positions. Mais il s’avère en pratique que, sur le site securite-

sociale.fr, seules cinq décisions sont publiées, ce qui est peu. Il serait souhaitable que le 

                                                      

 
26

 Rapport d’activité de l’ACOSS sur la sécurisation juridique 2013 
27

 Rapport d’activité de l’ACOSS sur la sécurisation juridique 2013, page 11   
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nombre de rescrits publiés soit plus important ; il faudrait également communiquer sur ces 

rescrits. 

 

Les travaux conduits actuellement dans le cadre des ordonnances de simplification découlant 

du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises visent à modifier la 

rédaction de l’article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale. Ces travaux ont pour objectif 

de renforcer l'attractivité de cette offre de service en développant et en modernisant les 

conditions de mise en œuvre du rescrit individuel et en introduisant le concept de rescrit porté 

au plan national par les branches professionnelles. L’objectif est de donner un cadre 

transparent de la transaction et du dialogue avec les URSSAF. Il y a donc une réelle volonté 

de réformer le rescrit aujourd'hui, en donnant plus de formalisme aux questions complexes et 

en allégeant le formalisme du rescrit, avec deux formes : 

 

• une question individuelle, 

 

• une question posée par les tiers déclarants (organisations professionnelles, patronales, 

etc.) 

 

Le « rescrit de branche » : il est prévu par l'alinéa 4 de l'article L 243-6-3 du code de la 

sécurité sociale en cours de rédaction. Le dispositif pourrait prévoir que l’ACOSS puisse être 

saisie pour se prononcer sur la demande de rescrit de branche formulée par une organisation 

professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale représentative. Si les organismes 

professionnels ou les partenaires, comme le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-

comptables, pouvaient déposer un rescrit, cela réduirait le nombre de rescrit et faciliterait le 

travail des URSSAF comme celui des entreprises. Par exemple, en cas de changement de 

réglementation sur un sujet précis, toutes les questions peuvent être rassemblées puis posées 

en bloc par un organisme représentatif. 

 

Si ce dispositif répond à des attentes en matière de sécurisation des accords de branche 

notamment, et devrait offrir de réelles garanties pour les entreprises dans lesquelles ils doivent 

s'appliquer, il convient d'être vigilant de ne pas créer une dualité de gestion des contentieux 

devant les juridictions. En effet les contestations de rescrit formulées auprès d'une URSSAF 

sont portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), alors que les décisions 

rendues par l'ACOSS devraient être effectuées, si le texte n'indique pas expressément le 

contraire, devant le Tribunal administratif au regard de son statut d'établissement public à 

caractère administratif (EPA).  

 

Le « rescrit individuel » : l’ACOSS a sollicité des aménagements du texte en cours de 

rédaction afin de sécuriser les situations de contrôle ou de contentieux en cours. Par ailleurs, il 

convient de souligner que les cotisants questionnent régulièrement les URSSAF en dehors de 

la procédure de rescrit sur des questions juridiques. Les URSSAF apportent des réponses qui 

offrent des garanties importantes puisque les réponses apportées sont opposables aux 

URSSAF.  

 

 

 

167



 

 

35 

 

 

 

Cette procédure, sans formalisme particulier, apparait toujours en « concurrence » avec le 

rescrit et semble satisfaire les attentes des cotisants qui en ont recours. 

 

Proposition n°21 : Donner plus de formalisme aux questions complexes et alléger le 

formalisme du rescrit, avec trois formes : 

• un rescrit individuel; 

• un rescrit de branche formulé par une organisation professionnelle 

d’employeurs ou une organisation syndicale représentative; 

• ouvrir le rescrit aux tiers-déclarants, comme le Conseil Supérieur de l’Ordre 

des experts-comptables. 

 

 

En dehors de la procédure d’information et d’incitation de recours à ce type de procédure, il 

semble obligatoire de simplifier ce recours en le rapprochant du système prévu en matière de 

fiscalité et d’accélérer la prise de position de l’organisme (deux mois au lieu de trois). Les 

dispositions de l’article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale pourraient ainsi être 

supprimées et remplacées par des dispositions suivant lesquelles, tout cotisant a la faculté de 

solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation 

de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux 

contributions de sécurité sociale.  La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit 

contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, 

précise et complète de la situation de fait. Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande 

doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de 

l’intéressé. La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter 

de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique également 

les voies de recours. 

 

Proposition n°22 : Instaurer un rescrit social simplifié et accéléré :  

Réduire le délai de la procédure à deux mois avec un silence valant acceptation. 

L’entreprise doit aujourd’hui attendre un mois pour considérer que le rescrit est 

déposé, et trois mois pour obtenir une réponse, donc un délai de quatre mois est 

nécessaire, ce qui est trop long pour une entreprise, d’autant que beaucoup de 

questions pourraient être traitées en un mois seulement. 

 

 

Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est prévue lorsque 

l’anonymisation des réponses aux rescrits est possible. Cette pratique permet aux entreprises 

et aux URSSAF de connaître les réponses à des questions qu’elles sont susceptibles de se 

poser. Bien que ces rescrits ne soient pas invocables par n’importe quel cotisant – leur effet se 

limitant à l’espèce – leur portée pédagogique serait sans doute assez forte. 

 

Proposition n°23 : Publier automatiquement les réponses des URSSAF rendues anonymes 

(suppression des patronymes et nom d’entreprises) et répertoriées dans une rubrique 

dédiée sur le site Internet de l’URSSAF. 
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L’objectif est de renforcer le rôle des URSSAF en tant que partenaire économique des 

entreprises. 

 

Proposition n°24 : Créer deux indicateurs de suivi sur le rescrit :  

• réduire à 2 mois le délai de réponse; 

• taux de publication des réponses. 

 

 

2.3. Aller davantage à la rencontre du cotisant 

Comme nous l’avons déjà souligné, les témoignages rapportent que les cotisants et chefs 

d’entreprise qui ont rencontré du personnel de l'URSSAF sont plus satisfaits que ceux qui 

n’ont jamais eu de contact avec eux. La rencontre personnalise et améliore la relation. 

2.3.1. Développer la visite conseil en entreprise 

La branche recouvrement a développé et proposé deux offres majeures de sécurisation des 

entreprises qui visent à effectuer un diagnostic gratuit des règles d'application de la législation 

de sécurité sociale au profit des entreprises nouvellement créées et de celles qui se trouvent 

confrontées à la mise en place de nouveaux dispositifs normatifs. 

1. Les actions de prévention - entreprises nouvelles - sont proposées aux entreprises 

ayant moins d’un an d’existence et employant moins de 10 salariés (TPE). Elles 

permettent aux entreprises qui le souhaitent de bénéficier d’un contrôle « à blanc », 

c'est-à-dire d’identifier les erreurs d’application de la législation sociale sans faire 

l’objet de redressement.  

Destiné à répondre aux questions qui peuvent se poser sur le montant et la nature des 

charges sociales gérées par l’URSSAF, ce rendez-vous permet aussi de vérifier si 

l’entreprise bénéficie bien de l’ensemble des exonérations de cotisations sociales 

auxquelles elle a droit. A l’issue de cette visite conseil, l’expert adresse à 

l’entrepreneur un diagnostic personnalisé. Celui-ci formalise les observations 

effectuées, sur lesquelles l’URSSAF s’engage pour une meilleure sécurité juridique de 

l’entreprise.  

 

L’entreprise peut ainsi se mettre en conformité postérieurement à cette visite. Aucun 

redressement n'est effectué dans ce cas. L'URSSAF rend un avis qui fait foi pour les 

contrôles à venir. Si l'URSSAF s'est trompée dans son appréciation, l'entreprise ne sera 

pas redressée. Ce dispositif a été créé en 2003 mais a toujours existé de façon 

informelle. Elle découle de la pratique testée en Provence-Alpes-Côte d'Azur de 

diagnostic-conseil et se fait à la demande de l'entreprise. 
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Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de cette demande depuis sa mise en œuvre en 

2003 : 

2003 529 

2004 2 548 

2005 2 001 

2006 1 832 

2007 1 353 

2008 1 177 

2009 1 102 

2010 725 

2011 590 

2012 844 

2013 690 

2014 1 032 

 

Lors de la mise en place de ce dispositif le taux d’acceptation des entreprises nouvelles 

était de l’ordre de 4%. Ce taux semble correspondre aux taux de réponses favorables 

connus, à l’époque, pour toute offre de nature commerciale.  

Les chefs d'entreprise ont trop peu connaissance de ce dispositif qui est pour le 

moment réservé aux nouvelles entreprises. Or cette offre diminue en termes d'intérêt; 

on peut noter une réticence de la part des cotisants à faire appel spontanément à un 

inspecteur de l’URSSAF et la concurrence avec une offre gratuite de services que 

d'autres organismes proposent de façon payante. Pourtant ce mécanisme se doit d’être 

encouragé puisqu’il contribue à la sécurité juridique des cotisants. 

 

Les niveaux atteints lors de la mise en œuvre pourraient être restaurés. Les facteurs 

favorisant les réponses favorables reposent sur l’envoi d’un dépliant d’information aux 

entreprises nouvelles et sur le phoning réalisé postérieurement à cette diffusion. Les 

informations recueillies à l’occasion de ces échanges téléphoniques ont permis 

d’identifier les freins à l’acceptation par les entreprises de cette offre. Les 

préoccupations d’une entreprise lors de sa première année de vie sont très éloignées 

des problématiques de déclaration (par ailleurs pour le bon financement de la 

protection sociale, il ne parait pas envisageable de réaliser des contrôles à blanc sur 

des périodes plus longues). Les entreprises estiment par ailleurs être bien conseillées 

par leur expert-comptable.  

Afin de développer ce dispositif, il serait souhaitable d’étendre cette offre aux 

entreprises de moins de 20 salariés.  

 

Proposition n°25 : Etendre les actions de prévention - entreprises nouvelles aux 

entreprises de moins de 20 salariés. 
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2. Le dispositif de « visite conseil » ou « diagnostic conseil » a également vocation à 

s’exercer au bénéfice des entreprises en faisant la demande au regard de dispositifs 

législatifs et réglementaires nouveaux (ou parfois plus anciens) de nature à sécuriser la 

pratique de l’entreprise : 

o Mise en place d’accords collectifs d’entreprise (frais professionnels, mobilité, 

épargne salariale, protection complémentaire, …) 

 

o Introduction de nouveaux dispositifs en matière de négociation interne 

 

o Etc. 

 

Véritable « rescrit sur place », les données présentées ci-dessous soulignent le peu 

d’enthousiasme soulevé par cette offre de service de la branche, qui propose 

néanmoins une réelle plus-value pour les entreprises.  

Les principales motivations expliquant cette réserve du monde de l’entreprise, 

reposent sur une vision erronée et passéiste du rôle et de l’action des URSSAF dans un 

contexte économique toujours plus tendu, ainsi qu’une mobilisation des conseils et 

partenaires de l’entreprise qui peuvent manifester une certaine opposition vis-à-vis 

d’une offre gratuite. 

  2012 2013 2014 

Prévention dispositifs nouveaux 468 223 178 

 

La branche recouvrement a fait le choix de maintenir ces offres de sécurisation au service des 

entreprises dans le cadre de sa politique globale de relation cotisant. Or, elles n’ont pas de 

base légale et manquent donc d’encadrement juridique, ce qui contribuerait pourtant à rassurer 

les cotisants sur leur fonctionnement. 

Les rapporteurs souhaitent ainsi qu’une base légale soit donnée à ces dispositifs. En effet, ils 

présentent un problème de cadrage avec une stabilité juridique qui n'était pas assurée et le 

libre-arbitre de la part de l'entreprise de fournir ou non certains documents. La question de 

l'opposabilité de ce non-contrôle, d'un côté comme de l'autre, se pose.  

 

Proposition n°26 : Donner une base légale à la visite-conseil en entreprise dans le code de 

la Sécurité sociale. 

 

Aussi, pour développer ces offres, plusieurs pistes sont possibles. Selon le sondage 

Entreprises et Cités, les entreprises estiment que pour promouvoir la visite conseil, il faut 

rassurer les entreprises, étendre le dispositif et communiquer sur cette offre. Un premier point 

serait de faire connaître davantage cette visite conseil, en soulignant qu’elle est gratuite, 

qu’elle peut intervenir à tout moment (hors le cas où un contrôle est programmé ou en cours), 

et qu’elle n’a pas de caractère répressif. Il faut noter qu’à l’issue de la visite, on prendra en 
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compte les débits mais pas les crédits. Les erreurs sont donc réparées seulement si cela se fait 

en faveur de l’entreprise. 

Un effort de communication est bien fait de la part des URSSAF puisqu’un courriel est 

envoyé à toute entreprise nouvellement créée. Il est toutefois possible de mieux communiquer 

autour du dispositif actions de prévention - entreprises nouvelles. L'URSSAF fait partie d'un 

maillage de partenaires. Il faut amener les entrepreneurs à considérer que l'URSSAF est le 

partenaire du développement et de la protection des entreprises.   

 

Aussi, il est important de noter que les experts-comptables ignorent cette pratique alors qu’ils 

sont les premiers à devoir y recourir. Le problème est que les experts-comptables voient la 

visite-conseil en entreprise d'un mauvais œil car elle empiète sur leur domaine de compétence. 

Les experts-comptables sont des gestionnaires aujourd’hui dans les entreprises, et leur rôle est 

primordial. Il faut les cibler dans la communication. À noter que les chefs de PME et TPE 

délèguent beaucoup aux experts-comptables, et sont donc moins au courant de ces questions. 

 

Proposition n°27 : Faire connaître davantage cette visite conseil (en la rappelant même 

dans les formulaires administratifs), en soulignant qu’elle est gratuite, qu’elle peut 

intervenir à tout moment (hors le cas où un contrôle est programmé ou en cours), et 

qu’elle n’a pas de caractère répressif. 

 

Un deuxième point est de signaler que le cotisant pourra poser toutes questions sur lesquelles 

l’organisme garantit une réponse et s’engagera par écrit pour l’avenir. 

 

Proposition n°28 : Signaler que le cotisant pourra poser toutes questions sur lesquelles 

l’organisme garantit une réponse précise et argumentée et s’engagera par écrit pour 

l’avenir. 

 

 

En outre, si l'URSSAF est un conseil, elle doit aussi être un conseil pour les mécanismes 

incitatifs à l'emploi, et pas seulement un conseil en cas de difficultés. 

 

Il est également proposé de créer un indicateur de suivi sur le nombre de visites-conseil 

réalisées chaque année afin de contribuer au dynamisme de cette offre. 

 

Proposition n°29 : Créer un indicateur de suivi : nombre de visites conseils en entreprise 

effectuées. 

 

Enfin, actuellement 1500 inspecteurs travaillent sur le sujet. Si ces offres de service venaient à 

se développer de manière importante dans le cadre d’une évolution souhaitée par les pouvoirs 

publics et la communauté des déclarants, les propositions formulées devraient néanmoins se 

décliner dans le respect des objectifs de maitrise de coûts de la branche et garantir une 

certaine cohérence avec les objectifs d’activité et de résultats négociés dans la COG 2014-

2017 avec l’État. Un réel problème de retour sur investissement et de financement de ce 

dispositif se pose pour la Direction de la sécurité sociale et l’ACOSS. 
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2.3.2. Développer la participation des URSSAF à des rencontres et des formations 

En poursuivant le même objectif d’améliorer les relations entre les URSSAF et ses cotisants, 

il est utile d’encourager les démarches de rencontres entre les personnels de la branche du 

recouvrement, les chefs d’entreprise et le milieu économique, non seulement sur le lieu de 

l’entreprise, mais aussi à l’extérieur, dans des contextes différents. 

 

Ainsi, les CFE (Centres de formalités des entreprises) des URSSAF pourraient davantage 

coopérer avec les CCI. Les URSSAF pourraient intervenir dans le stage « 5 jours pour 

entreprendre » par exemple. Il est souhaitable de renforcer l’intervention de l’URSSAF à 

l'occasion de ces stages, mais aussi lors de formations longues, d’ateliers sur la protection 

sociale, etc. 

 

Proposition n°30 : Renforcer l’intervention de l’URSSAF à l'occasion des stages « 5 jours 

pour entreprendre », mais aussi lors de formations longues, d’ateliers sur la protection 

sociale, etc. 

 

De façon plus générale, les URSSAF pourraient se faire connaître davantage et aller à la 

rencontre des cotisants et des partenaires économiques en participant à des rencontres, salons, 

séminaires, traitant de sujets économiques liés à l’entreprenariat. Cela permettrait d’améliorer 

l’image des URSSAF en faisant la promotion de leur expertise et de leur fonction de conseil 

auprès des acteurs économiques clefs. 

 

Aussi, il est prévu par la COG 2014-2017 que « des lieux d’échanges et de rencontres, sous 

forme de colloques et/ou de séminaires thématiques, visant à porter l’information 

réglementaire auprès de publics ciblés (organisation d’événementiels juridiques) soient 

organisés par les URSSAF.
28

 » Les rapporteurs appuient tout à fait cette démarche. 

 

Proposition n°31 : Participation des URSSAF à des rencontres autour de la vie 

économique avec les principaux partenaires économiques, à l’échelle nationale, mais aussi 

régionale et locale. 

 

Plus largement, dans cette démarche de faire évoluer l’image des URSSAF en leur conférant 

une dimension de conseil, de partenaire de la vie économique des entreprises, les URSSAF 

pourraient réunir les acteurs économiques de leur région afin d’échanger sur la situation 

économique et sociale. Ces rencontres pourraient avoir lieu à l’occasion de la publication 

mensuelle des chiffres de l’emploi. 

 

Proposition n°32 : Proposer des rencontres mensuelles entre le directeur général d’une 

URSSAF, ses services et les acteurs économiques de la région afin de commenter les 

chiffres régionaux de l’emploi, l’activité économique. 

                                                      

 
28

 ACOSS, COG 2014-2017, p.39 
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3. AMÉLIORER LE RECOURS AMIABLE 

 

Le Premier ministre a demandé aux rapporteurs de porter « une attention particulière aux 

modalités du recouvrement amiable par les URSSAF » afin « d’identifier les modes de 

recouvrement amiable les plus efficaces, et en examinant les délais de paiement accordés ».  

Un recouvrement amiable efficace est subordonné à une détection rapide des profils pouvant 

faire l’objet de difficultés. Les modalités sont calibrées et affinées en fonction du profil des 

cotisants. Il s’agit d’aider et d’accompagner les entreprises avant qu’elles ne se retrouvent 

dans une situation irrémédiable. 

Les rapporteurs souhaitent ainsi apporter des évolutions pour conforter la politique de 

recouvrement amiable. Ils se félicitent à ce titre de l’introduction de la procédure de 

transaction au sein de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ces propositions 

entrent également dans la logique, citée précédemment, de faire des URSSAF un partenaire de 

la vie économique des entreprises, attentives aux difficultés que peuvent rencontrer ces 

dernières dans un environnement économique dégradé. 

 

3.1 Mieux détecter les entreprises en difficulté  

Comme le note l’ACOSS, « la qualité du recouvrement amiable est conditionnée par la 

rapidité de mise en œuvre des procédures »
29

. La détection rapide des entreprises en 

difficulté, ou sur le point d’en rencontrer, constitue un enjeu essentiel pour que les URSSAF 

puissent accompagner efficacement les cotisants. Les rapporteurs ont noté avec satisfaction 

les progrès opérés par les URSSAF sur ce point ces dernières années. 

Cependant, malgré ces efforts encourageants, l’évaluation de la COG ACOSS 2010-2013, 

notait que le pilotage national d’accompagnement des entreprises en difficulté est « peu 

lisible, incomplet et parfois incohérent ». En effet, malgré une hiérarchisation de la direction 

de la réglementation du recouvrement et du service (DIRESS) entre les différentes 

instructions relatives à la gestion des délais, « cette hiérarchisation n’est pas explicitée dans 

les textes et référentiels, la rendant parfois inopérante »
30

. Il convient d’homogénéiser les 

pratiques en la matière. 

Proposition n°33 : Améliorer la coordination nationale dans la définition des consignes en 

matière d’accompagnement des entreprises en difficulté. 
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3.2 Améliorer les modalités d’exercice du recouvrement amiable  

3.2.1 Garantir un contact téléphonique de qualité  

Les auditions menées ainsi que les données issues du rapport d’activité de l’ACOSS relatif au 

« Recouvrement amiable et forcé 2013 » ont éclairé les rapporteurs sur le point que 

l’efficacité de la relance téléphonique reste supérieure à celle des autres actions de 

recouvrement amiable. Le phénomène est d’autant plus accentué auprès des plus petites 

structures. Il est à noter que cette efficacité représente un coût non négligeable pour les 

URSSAF. En effet, la relance téléphonique demeure l’action de recouvrement amiable la plus 

chronophage et la plus onéreuse. 

Trois indicateurs sont aujourd’hui utilisés pour analyser le recouvrement amiable. Comme 

avait pu le souligner le rapport d’évaluation de la COG ACOSS 2010-2013, ces trois 

indicateurs présentent « quelques travers »
31

, l’augmentation d’un indicateur pouvant 

conduire à diminuer un autre. 

Par ailleurs, la COG ACOSS 2014-2017 prévoit la mise en place d’une stratégie multicanal 

dans le cadre de la politique de recouvrement amiable, laissant présager que l’utilisation du 

téléphone pourrait diminuer, malgré son efficacité démontrée. Les rapporteurs estiment que la 

relance téléphonique doit demeurer le moyen de contact privilégié avec le cotisant. Pour 

atteindre cet objectif, ils préconisent de modifier les indicateurs du recouvrement amiable. 

Une telle proposition doit s’articuler avec les objectifs de maîtrise des coûts de la branche 

fixée par l’État.  

Proposition n°34 : Remplacer les trois indicateurs actuels par deux indicateurs basés sur 

l’intensité et l’efficacité de la relance téléphonique. 

 

3.2.2  Donner une base légale à l’avis amiable  

L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale précise que toute action ou poursuite effectuée 

par l’organisme de recouvrement est obligatoirement précédée d’un avertissement, si elle a 

lieu à la requête du ministère public ou d’une mise en demeure quand elle intervient sur 

l’initiative de l’organisme de recouvrement. 

Cependant, par la lettre circulaire de l’ACOSS en date du 6 avril 1988, le ministère des 

affaires sociales avait précisé que l’édition systématique d’une mise en demeure n’était pas 

obligatoire en cas de non-paiement d’une créance dont le montant était inférieure à 76 euros et 

dès lors qu’il s’agit de la première infraction. Le ministère conseille dans ce cas l’envoi d’une 

simple lettre de recouvrement amiable. 
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Ce système doit aujourd’hui être revu, aussi bien dans sa forme que dans son contenu. En 

effet, les 76 euros n’ont plus de signification et il s’agit également de préciser la notion de 

première infraction. Les rapporteurs préconisent alors de donner une base légale à l’avis 

amiable en se rapprochant de l’article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale. Selon cet 

article, le directeur de l'organisme remettra automatiquement les pénalités et majorations 

lorsque les conditions suivantes sont réunies : aucune infraction n’a été constatée dans les 24 

mois précédents, si le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel fixé 

pour l’année civile en cours et si dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations le 

cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations. L’avis amiable serait exclu en 

cas de travail dissimulé ou d’absence de bonne foi du cotisant. 

Proposition n°35 : Donner une base légale à l’avis amiable. 

 

3.3  Instaurer un médiateur social  

Les rapporteurs considèrent que de nombreux contentieux pourraient être évités grâce au 

recours à une tierce personne. L’ACOSS est opposée à cette proposition, estimant qu’elle 

n’est pas adaptée à la problématique du prélèvement social entre la gestion des réclamations 

et le recours amiable porté devant la commission de recours amiable. 

Le droit fiscal prévoit cependant le recours à un médiateur des finances en cas de litige. Il est 

également à noter que le régime agricole (MSA) a prévu l’existence d’un médiateur lors d’un 

conflit. De même la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a prévu ce 

type de dispositif mais uniquement pour les caisses d’assurance maladie
32

. 

Il pourrait ainsi être ajouté un article dans le code de la sécurité sociale suivant lequel, à 

l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en 

demeure, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses 

usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein 

de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son 

intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction 

compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure mettrait fin à la 

conciliation. Seul le cotisant pourrait demander l’intervention d’un médiateur auprès de 

l’organisme de recouvrement dont il dépend. Le rôle et les pouvoirs du conciliateur seraient 

fixés par décret. 

Proposition n°36 : Créer un médiateur social. 
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3.4 Clarifier le contenu de la mise en demeure 

La mise en demeure est un document essentiel de la procédure de recouvrement. En effet, 

c’est à partir de l’envoi de celle-ci que commencent les délais de prescription ainsi que les 

différentes options offertes au débiteur. Les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité 

sociale précisent que la mise en demeure doit être envoyée en lettre recommandée avec 

accusé de réception et doit mentionner les éléments suivants : la cause, la nature, le montant 

des cotisations et la période concernée.  

Cependant, la jurisprudence a dénaturé ces obligations. En effet, la chambre sociale a reconnu 

valable une mise en demeure émise pour un montant supérieur à la somme définitivement 

réclamée
33

. Dans ce cas, les juges ont considéré que cette modification était de pure forme et 

ne remettait pas en cause la connaissance que le débiteur avait de ses obligations. La chambre 

sociale a également jugé que la réduction du montant des cotisations par l’URSSAF 

n’obligeait pas ce dernier organisme à émettre une nouvelle mise en demeure, le premier 

document restant valable dans le cadre de la procédure
34

. La forme de la mise en demeure fait 

également l’objet d’une jurisprudence contrevenant à la transparence et à la bonne 

information du cotisant. Il est ainsi considéré que, dès lors que le cotisant a la faculté de 

connaître le montant et la cause de sa dette de manière directe ou indirecte, la mise en 

demeure reste valable. Ont ainsi été considérées comme valables et permettant d’identifier la 

nature des cotisations, les mentions telles que : « administration collectivités locales», 

« régime général-rappel suite à contrôle» ou « administration collectivités locales»
35

 dès 

l’instant où les observations suite à contrôle sont, elles, claires et explicatives. De même est 

sans incidence une erreur de chiffrage sur le document admise par l’URSSAF
36

 ou la non 

prise en compte d’un règlement fait par le débiteur
37

.  

Les rapporteurs souhaitent corriger cette situation afin de revenir aux principes fixés par les 

articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. Il est à noter que l’arrêt du 9 

octobre 2014
38

 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation a ainsi considéré comme 

nulle une mise en demeure dès lors qu’existait une discordance entre le montant et la mise en 

demeure sur laquelle l’URSSAF n’arrivait pas à s’expliquer.  

Proposition n°37 : Modifier l’imprimé CERFA de mise en demeure afin de le rendre plus 

clair et lisible.  

Préciser dans le code de la sécurité sociale que le contenu la mise en demeure doit 

obligatoirement être précis et motivé. 
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3.5 Améliorer le fonctionnement de la commission de recours amiable (CRA)  

Suivant l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations, relevant du 

contentieux général de la sécurité sociale et formées contre les décisions prises par les 

organismes de sécurité sociale, sont soumises à une commission de recours amiable (CRA) 

composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. La 

procédure amiable étant obligatoire avant toute action contentieuse, ce maillon est essentiel 

dans les relations entre les cotisants et les organismes de recouvrement. 

Les rapporteurs soulignent cependant que la procédure suivie devant ces commissions 

respecte peu le caractère contradictoire. On notera en effet que la procédure est uniquement 

écrite et qu’il sera statué sur le dossier en l’absence du cotisant, contrairement à ce qui existe 

en matière fiscale où le contribuable est convoqué. Ils pointent également les compétences 

diverses des membres de la commission en fonction de la technicité des dossiers étudiés. 

A titre d’exemple et afin d’illustrer les constats précédents, il est utile de se référer à 

l’expérience de M. Gérard PIGAGLIO, directeur de l’URSSAF de Lyon. Il relevait ainsi 

qu’en 1986 à l’URSSAF de Lyon, plus de 6 000 recours amiables avaient été introduits par les 

cotisants. Et d’ajouter : « chaque réclamation formulée par un cotisant peut concerner 

l’application de la législation du recouvrement à plusieurs centaines, voire milliers de 

salariés d’une entreprise, et l’on mesure, immédiatement, l’incidence financière considérable 

de certaines d’entre elles »
39

. Ces données doivent ainsi être mises en parallèle avec le temps 

consacré à l’étude de chaque dossier. Ainsi que l’affirmait le même auteur, la masse des 

dossiers retenus en une seule séance rend illusoire l’examen de chacun d’eux et ce, d’autant 

que les administrateurs présents n’ont pas toujours la compétence indispensable pour porter 

un avis éclairé. Comme l’indiquait toujours M. Gérard PIGAGLIO, « sans un effort de 

formation important et continu de la part des organisations syndicales ouvrières ou 

patronales, l’administrateur risque de s’en remettre souvent à la compétence des services 

administratifs et de ne plus disposer, dans les faits, d’un recul critique et technique suffisant 

pour jouer valablement son rôle ». 

 

3.5.1  Suspendre les majorations de retard lors de la saisine de la CRA  

Les rapporteurs estiment qu’il serait souhaitable de suspendre les majorations de retard en cas 

de saisine de la commission de recours amiable par le cotisant.  

Proposition n°38 : Lors de la saisine de la commission de recours amiable, le cours des 

majorations de retard cesse de courir. 
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3.5.2  Améliorer le processus de décision de la commission de recours amiable  

Afin de renforcer les connaissances techniques des membres de la CRA, dans un contexte de 

complexification de la norme en matière de cotisations sociales, il serait essentiel d’instaurer 

une formation obligatoire pour ces personnalités avant leur prise de fonction. En effet, comme 

la commission Fouquet l’avait souligné, les rapporteurs ont pu constater que le recours aux 

crédits de formation à destination des membres des CRA pouvait être inégalement utilisé. 

Cette proposition concourrait à l’uniformisation du traitement des cotisants et s’inscrirait dans 

la logique de l’article 83 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques qui prévoit une formation initiale et continue obligatoire pour les conseillers des 

prud’hommes. 

Proposition n°39 : Instaurer une formation obligatoire pour les membres de la commission 

de recours amiable. 

Il parait également indispensable que le cotisant, non seulement puisse présenter des 

observations, mais qu’il puisse s’exprimer s’il le souhaite. La commission Fouquet avait 

d’ailleurs formulé une proposition en ce sens en privilégiant l’explication orale lorsque les 

problèmes sont complexes.  

Ainsi, il pourrait être ajouté un alinéa 3 à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale 

suivant lequel en cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations 

de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire 

entendre devant la Commission de recours amiable, s’il le souhaite, accompagné de son 

conseil le cas échéant, suivant des modalités fixées par décret.  

Une telle solution permettrait de revaloriser le rôle de ces commissions et de renforcer la 

procédure contradictoire. Les rapporteurs estiment aussi que le dossier étant bien expliqué et 

bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant aux URSSAF et aux cotisants 

d’éviter de se lancer dans des procédures longues à l’issue incertaine.  

Proposition n°40 : Audition du cotisant, s’il le souhaite, lors de l’examen de son dossier par 

la CRA accompagné le cas échéant du conseil de son choix. 

Lors de l’examen d’un dossier faisant apparaître de nombreuses difficultés techniques, il 

apparaît nécessaire d’accorder aux présidents des CRA de recourir à des personnalités 

qualifiées eu égard à leur connaissance de la matière, tels que des experts comptables, des 

avocats spécialisés en droit de la sécurité sociale ou des responsables sociaux d’entreprise. 

Ces personnalités ne pourraient prendre part aux processus décisionnels de la commission.  

Proposition n°41 : Autoriser la CRA à faire appel à des personnalités extérieures. 
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3.5.3 Allonger le délai de saisine de la commission de recours amiable  

Le cotisant désirant saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF ayant diligenté le 

contrôle, doit formuler sa demande dans un « délai d’un mois à compter de la notification de 

la mise en demeure ».
40

 Cependant, pour les contestations formulées à l’encontre des 

décisions prises par les organismes de base, telles que la Caisse régionale d'assurance 

maladie, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse d'allocations familiales, la 

commission de recours amiable doit être saisie, selon l’article R.142-1 alinéa 2 du code de la 

sécurité sociale, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision 

contestée par l’assuré. 

L’article R.142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que la 

réclamation du cotisant doit parvenir à la commission de recours amiable dans le délai 

indiqué. Le délai peut ainsi être dépassé par des retards liés aux délais postaux. Il serait 

souhaitable que le délai de saisine prenne ainsi fin le jour de la notification du recours.   

Proposition n° 42 : Porter à deux mois le délai de saisine de la commission de recours 

amiable par le cotisant dans tous les cas de contestation. Le délai de saisine prend fin le 

jour de la notification du recours. 

3.5.4  Améliorer la procédure d’annulation de la commission de recours amiable par 

l’autorité de tutelle  

Lorsque la mission nationale de contrôle (MNC) annule une décision de la commission de 

recours amiable, le cotisant est seulement informé du rejet de son recours. 

La charte sur le fonctionnement des recours amiables adoptée par l’ensemble des membres du 

Conseil d’administration de l’ACOSS le 13 octobre 2011, et validée par la tutelle, prévoit 

dans son Chapitre 5 à l’Article 2 que « dans le cas d’une annulation d’une délibération par la 

mission nationale de contrôle, la dernière notification assurée au cotisant précise : la 

délibération initiale de la CRA, le motif d’annulation de la délibération retenu par la MNC, 

la nouvelle décision de la CRA au regard de la position de la MNC ». Cette disposition vise à 

informer précisément le cotisant des raisons ayant motivé le refus de son recours. 

Or les rapporteurs ont pu constater lors des différentes auditions que ce principe n’était pas 

appliqué. En effet, il est stipulé au sein de la lettre collective ACOSS n°2014/122 du 14 avril 

2014, diffusée en interne aux directeurs d’URSSAF, que la décision notifiée par l’URSSAF 

ne doit faire mention de l’éventuelle décision prise par la MNC ni des motifs d’annulation qui 

y figurent.  

Proposition n°43 : Transmettre aux cotisants, en cas d’une annulation d’une délibération 

de la commission de recours amiable par la mission nationale de contrôle, l’intégralité des 

décisions de la commission de la CRA et de la MNC. 
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Une telle proposition contribuerait à diminuer les contentieux, en attestent les deux 

condamnations d’URSSAF en première instance pour non communication de la décision de la 

MNC au cotisant
41

. 

 

3.6. Faciliter les délais de paiement dans un contexte économique dégradé  

Suite à la crise économique de 2008, les URSSAF ont modifié en 2009 leur politique en 

matière de délais de paiement à destination des cotisants confrontés à de grandes difficultés. 

Selon l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, les délais de paiement sont ouverts aux 

cotisants ayant réglé la part salariale sur décision du directeur de l'URSSAF compétente. Les 

dispositions adoptées par la circulaire DSS/5c n°2009-83 du 29 mars 2009 relative au 

traitement des demandes de délais de paiement contraignaient notamment les URSSAF à 

répondre aux demandes dans un délai restreint, 3 jours ouvrables lorsque la demande était 

adressée par courriel et 5 jours ouvrables lors d'un contact téléphonique. Par ailleurs, la 

présente circulaire accordait également à tout employeur sollicitant l’URSSAF ou la Caisse 

générale de sécurité sociale pour obtenir des délais de paiement de régulariser la part salariale 

au plus tard le mois suivant l’échéance impayée. Cette dernière possibilité était ouverte aux 

seules entreprises non multi défaillantes et apportant des arguments sérieux permettant de 

rendre crédible le reversement de la part salariale. 

Il est ressorti des auditions que ces mesures avaient été efficaces. Les rapporteurs estiment 

que dans une situation économique toujours dégradée, il serait souhaitable de rétablir ces 

dispositions.  

Proposition n°44 : Réintroduire les dispositions prévues par la circulaire DSS/5c n°2009-83 

du 29 mars 2009 relative au traitement des demandes de délais de paiement. 

Par ailleurs, cette proposition peut être rapprochée de la proposition n°20 imposant aux 

cotisants de disposer d'une adresse courriel opposable. L'octroi des délais de paiement serait 

ainsi conditionné à l’existence de cette dernière et à son recours afin de faciliter les démarches 

des agents des organismes de recouvrement et de concourir au processus des échanges 

dématérialisés. La proposition s’inscrirait également dans la droite ligne de la politique de 

l’ACOSS en la matière qui, au sein de la COG ACOSS 2014-2017, se fixe pour objectif 

d’améliorer et de simplifier les dispositifs de gestion des délais de paiement. 
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UN MOT SUR LE RSI 

Le régime social des indépendants (RSI) fait l'objet de nombreuses réclamations. Le RSI, créé 

en 2006, gère la protection sociale des chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayants droit. 

Il y a quelques années, les artisans avaient demandé un organisme unique de recouvrement 

pour n'avoir qu'un seul interlocuteur pour les différentes cotisations. Ce régime social aurait 

eu toutes les compétences : recouvrement, maladie, retraite, contentieux, etc. Les ministères 

ont convenu que l'interlocuteur serait bicéphale : URSSAF et RSI. Le problème est que les 

systèmes d’information des URSSAF et du RSI ne sont pas compatibles. La première année, 

900 000 réclamations sur 1,7 million de cotisants ont été reçues. Les systèmes informatiques 

devraient être rendus compatibles en 2017.  

 

Si son objectif initial était de simplifier la vie des entrepreneurs indépendants, il semble donc 

que le RSI se soit transformé en cauchemar pour des millions d’artisans et de commerçants. 

Ainsi, dans un rapport publié en 2012, la Cour des comptes a fait état de « très lourds 

dysfonctionnements pour les assurés », en ce qui concerne par exemple le traitement des 

dossiers, le recouvrement des cotisations ou le remboursement des soins. Plus récemment, en 

juin 2014, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat a publié un 

rapport sur le RSI, dont il ressort que d’importants dysfonctionnements subsistent. Face à ce 

constat, plus de cent députés, dont M. Bruno LEMAIRE et M. Julien AUBERT, ont demandé 

à M. Claude BARTOLONE, président de l’Assemblée nationale, la création d’une mission 

d’information sur le RSI. 

Les rapporteurs ne traitent pas du RSI dans ce rapport centré sur les relations entre les 

URSSAF et les entreprises pour une simple raison. Le 10 mars 2015, au lendemain d’une 

manifestation ayant réuni à Paris plusieurs milliers d’affiliés à ce régime, la ministre des 

Affaires sociales a émis l’idée, en réponse à une question au Gouvernement du député 

M. Fabrice VERDIER, qu’une mission parlementaire puisse travailler sur le sujet. En 

conséquence, deux députés socialistes, Mme Sylviane BULTEAU et M. Fabrice VERDIER, 

vont être prochainement nommés parlementaires en mission auprès de la ministre. 

Cette situation qui suscite la colère des artisans, commerçants et autres indépendants, qui 

pâtissent déjà d’une situation économique difficile, a d’ores et déjà donné lieu à des 

propositions de la part des organismes professionnels.  

Les rapporteurs suggèrent que des mesures urgentes soient adoptées sur ces points, qui ont été 

maintes fois soulevés par les entreprises durant les auditions, et pour lesquelles des pistes de 

solution sont indispensables : 

 Engager le dialogue avec ce régime de sécurité sociale : le manque de réactivité des 

organismes en charge du RSI doit être corrigé lorsque les cotisants leur font part de 

leurs difficultés ; 

 S’attacher à ce que tout courrier soit précis et motivé, afin de ne laisser aucun cotisant 

dans le flou ; 

 Créer les conditions d’un processus contradictoire entre le cotisant et sa caisse, afin 

d’éviter un grand nombre de contentieux, en favorisant le dialogue et la transparence. 
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Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) : 

M. Pierre LEBON, Responsable du pôle Simplification Entreprises 

 

Secrétariat général du gouvernement (mission simplification) : 

Mme Florence Boisset REPKAT, Chargée de mission 

Mme Brigitte ZAGO-KOCH, Chargée de mission 

 

URSSAF Nord–Pas-de-Calais : 

Mme Yvonne TASSOU, Présidente 

M. Philippe CUVILLIER, Directeur général 

Avocat : 

Me François TAQUET, avocat – Conseil en droit social, professeur en droit social, cabinet François TAQUET 
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Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : 

Mme Emeline MARTINEZ,  Administratrice à l’ACOSS 

M. Guillaume RESSOT, Directeur des affaires publiques 

Mme Emeline TOUZET, Chargée de mission, direction des affaires publiques 

 

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : 

M. Georges TISSIE, Directeur en charge des affaires sociales 

M. Bernard MASSAS, Mandataire CGPME du Conseil d’administration de l’ACOSS 

 

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) : 

M. Alain GRISET, Président 

M. François MOUTOT, Directeur général 

Mme Béatrice SAILLARD, Directeur du département des relations institutionnelles 

 

CCI France : 

M. Yves FOUCHET, Président de CCI Entreprendre en France 

M. Loïc BARDIN, Chef de Projet Entrepreneuriat          

   

Confédération générale du travail (CGT) : 

M. Pierre-Yves CHANU, Vice-Président du conseil d’administration de l’ACOSS 

 

Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 

M. Xavier BECKER, Administrateur de l’ACOSS 

                                                   

Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables : 

M. Arnaud DEBRAY, Vice-Président 

Mme Alice FAGES, Directrice des affaires sociales 

Fiducial Sofiral : 

M. Antoine MONTANT, Avocat au barreau de Lyon, Directeur technique droit social 
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ANNEXE II : 

LISTE DES PROPOSITIONS 

 Proposition 

1 

Généralisation des complémentaires santé : Si l’erreur est commise de bonne foi ou 

qu’elle résulte de l’application stricte d’un accord de branche, et qu’elle ne porte pas 

sur plus de 5 % du montant des exonérations accordées par ce dispositif, l’URSSAF 

n’opère pas un redressement mais adresse une liste de recommandations au cotisant 

l’incitant à se mettre en conformité dans un délai restreint. Au-delà du délai imparti, 

le redressement est opéré. 

2 

Généralisation des complémentaires santé : Lorsque l’erreur est commise de bonne 

foi ou qu’elle résulte de l’application stricte d’un accord de branche, la sanction 

s’applique à une assiette égale au maximum à 50 % des contributions versées 

l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au 

cours de l’année de son envoi. 

3 

Allègements « Fillon » : Si l’erreur est commise de bonne foi ou qu’elle résulte de 

l’application stricte d’un accord de branche, et qu’elle ne porte pas sur plus de 5 % 

du montant des exonérations accordées par ce dispositif, l’URSSAF n’opère pas un 

redressement mais adresse une liste de recommandations au cotisant l’incitant à se 

mettre en conformité dans un délai restreint. Au-delà du délai imparti, le 

redressement est opéré. 

4 

Allègements « Fillon » : Lorsque l’erreur est commise de bonne foi ou résulte de 

l’application stricte d’un accord de branche, la sanction s’applique à une assiette 

égale au maximum à 50 % des contributions versées l’année civile précédant l’envoi 

de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi. 

5 

Lorsque que le retard de dépôt de l’accord d’intéressement à la DIRECCTE 

n’excède pas un mois suivant la date limite fixée pour sa conclusion, les primes 

d’intéressement versées ouvrent droit aux exonérations de cotisations sociales pour 

la période antérieure au dépôt. 

6 

Supprimer l’obligation de dépôt à la DIRECCTE lors du renouvellement d’un accord 

d’intéressement dès lors que l’accord initial a été régulièrement déposé et prévoyait 

une tacite reconduction. 

7 

Les exonérations de cotisations sociales dans le cadre d’un accord d’intéressement 

ne sont pas remises en cause si le cotisant apporte la preuve que l’irrégularité 

constatée sur le décompte de la période d’ancienneté dans la rédaction de l’accord 

n’a concerné aucun salarié et sous réserve d’une régularisation rapide de l’accord. Si 

des salariés ont été pénalisés par l’application de la règle du décompte prévue par 

l’accord d’intéressement, la remise en cause des exonérations ne concerne que les 

primes d’intéressement de ces salariés. 
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8 
Prévoir une période de tolérance à l’égard des entreprises soumises à la phase 

obligatoire intermédiaire de mise en œuvre de la DSN. 

9 

Lorsque le cotisant conteste un redressement, ou a demandé un sursis à poursuites, 

dans le seul cas où le redressement ne porterait pas sur les cotisations salariales ou 

sur le travail dissimulé, une attestation de vigilance peut lui être octroyée. 

10 

L'absence d'observations lors d’un contrôle vaut accord tacite concernant les 

pratiques mises en œuvre par l’entreprise, à moins que le cotisant n’ait pas agi de 

bonne foi ou ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. 

11 
Modifier l’article L.243-6-4 du code de la sécurité sociale en ajoutant après les 

termes « décisions explicites », les mots « ou implicites ». 

12 
Améliorer la réactivité du site Internet de l’URSSAF en cas de besoin de mise à jour 

ou de correction de dysfonctionnements. 

13 

Fiabiliser les données : mise à jour des événements sur les comptes, déclarations, 

débits, etc. et resserrer la cadence de traitement de l’information dans le Système 

national de gestion des comptes cotisants (SNV2), ou le futur Clea, qui alimente 

toutes les applications. 

14 

Créer une base de documentation publique contenant : 

o Une base de données publique accessible à tous les cotisants ; 

o Une table des jurisprudences (comme le BoFiP) avec les réponses aux 

rescrits et aux questions complexes ; 

o Une base juridique actualisée. 

15 

Diffuser aux membres du conseil d’administration de l’ACOSS (voire aux cotisants 

dans la base de documentation) les lettres circulaires collectives de l'ACOSS qui 

concernent les règles applicables aux chefs d'entreprise. 

16 
Désigner, pour chaque entreprise, un interlocuteur unique dédié au sein de 

l’URSSAF avec accès à son nom, ses coordonnées et à sa ligne directe. 

17 

Construire un indicateur de résultat sur la politique de sécurisation juridique 

analysant le nombre d’entreprises touchées a priori (particulièrement les TPE-PME). 

Proposition d’indicateur de résultat : nombre d’entreprises auxquelles a été attribué 

un interlocuteur unique dédié qui gère le dossier de l’entreprise. 

18 

Créer un circuit de communication dédié aux partenaires au sein des URSSAF et 

désigner un « interlocuteur unique territorial » qui soit le référent pour les chambres 

de commerce et d’industrie et puisse faire le lien entre les entreprises et l’URSSAF. 

19 

Généraliser les rencontres régulières entre les URSSAF et les professions de conseil 

et entretenir des relations directes avec les services recouvrement et contentieux pour 

les états de la situation des entreprises, ainsi que des contacts réguliers notamment 

avec la cellule PROXI (inter URSSAF/RSI). 
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20 Demander aux cotisants une adresse courriel obligatoire et opposable. 

21 

Donner plus de formalisme aux questions complexes et alléger le formalisme du 

rescrit, avec trois formes : 

• un rescrit individuel; 

• un rescrit de branche formulé par une organisation professionnelle 

d’employeurs ou une organisation syndicale représentative; 

• ouvrir le rescrit aux tiers-déclarants, comme le Conseil Supérieur de 

l’Ordre des experts-comptables. 

22 
Instaurer un rescrit social simplifié et accéléré :  

Réduire le délai de la procédure à 2 mois, avec un silence valant acceptation.  

23 

Publier automatiquement les réponses des URSSAF rendues anonymes (suppression 

des patronymes et nom d’entreprises) et répertoriées dans une rubrique dédiée sur le 

site Internet de l’URSSAF. 

24 
Créer deux indicateurs de suivi sur le rescrit :  

• réduire à 2 mois le délai de réponse; 

• taux de publication des réponses. 

25 
Etendre les actions de prévention - entreprises nouvelles aux entreprises de moins de 

20 salariés. 

26 
Donner une base légale à la visite-conseil en entreprise (dans le code de la Sécurité 

sociale). 

27 

Faire connaître davantage cette visite conseil (en la rappelant même dans les 

formulaires administratifs), en soulignant qu’elle est gratuite, qu’elle peut intervenir 

à tout moment (hors le cas où un contrôle est programmé ou en cours), et qu’elle n’a 

pas de caractère répressif. 

28 
Signaler que le cotisant pourra poser toutes questions sur lesquelles l’organisme 

garantit une réponse précise et argumentée et s’engagera par écrit pour l’avenir. 

29 Créer un indicateur de suivi : nombre de visites conseils en entreprise effectuées. 

30 

Renforcer l’intervention de l’URSSAF à l'occasion des stages « 5 jours pour 

entreprendre », mais aussi lors de formations longues, d’ateliers sur la protection 

sociale, etc. 

31 

Participation des URSSAF à des rencontres autour de la vie économique avec les 

principaux partenaires économiques, à l’échelle nationale, mais aussi régionale et 

locale. 

32 

Proposer des rencontres mensuelles entre le directeur général d’une URSSAF, ses 

services et les acteurs économiques de la région afin de commenter les chiffres 

régionaux de l’emploi, l’activité économique. 
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33 
Améliorer la coordination nationale dans la définition des consignes en matière 

d’accompagnement des entreprises en difficulté. 

34 
Remplacer les trois indicateurs actuels par deux indicateurs basés sur l’intensité et 

l’efficacité de la relance téléphonique. 

35 Donner une base légale à l’avis amiable. 

36 Créer un médiateur social. 

37 

Modifier l’imprimé CERFA de mise en demeure afin de le rendre plus clair et 

lisible. 

Préciser dans le code de la sécurité sociale que le contenu la mise en demeure doit 

obligatoirement être précis et motivé. 

38 
Lors de la saisine de la commission de recours amiable, le cours des majorations de 

retard cesse de courir. 

39 
Instaurer une formation obligatoire pour les membres de la commission de recours 

amiable. 

40 
Audition du cotisant, s’il le souhaite, lors de l’examen de son dossier par la CRA 

accompagné le cas échéant du conseil de son choix. 

41 Autoriser la CRA à faire appel à des personnalités extérieures. 

42 

Porter à deux mois le délai de saisine de la commission de recours amiable par le 

cotisant dans tous les cas de contestation. Le délai de saisine prend fin le jour de la 

notification du recours. 

43 

Transmettre aux cotisants, en cas d’une annulation d’une délibération de la 

commission de recours amiable par la mission nationale de contrôle, l’intégralité des 

décisions de la commission de la CRA et de la MNC. 

44 
Réintroduire les dispositions prévues par la circulaire DSS/5c n°2009-83 du 29 mars 

2009 relative au traitement des demandes de délais de paiement. 
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En matière de cotisations
sociales, la jurisprudence
de ces 12 derniers mois

est marquée par des
arrêts portant sur les frais

professionnels,
notamment ceux liés

à la mobilité.
Les questions relatives

aux pouvoirs et méthodes
des agents de contrôle
restent également très
présentes. La Cour de

cassation précise aussi les
modalités des demandes
de remise de retard. Alors
qu’un décret du 8 juillet

2016 intègre certaines des
règles dégagées par la

jurisprudence, les arrêts
commentés dans

ce dossier sont l’occasion
de faire le point sur

ces évolutions.

Ce dossier a été réalisé par
Lisiane Fricotté, enseignante,

Université Paris-Est

Frais liés à la mobilité professionnelle : 
conditions d’exonération – Indemnités de tra-
jet. Doivent être soumises à cotisations
les indemnités de frais d’installation versées
à des salariés qui peuvent accomplir le tra-
jet aller entre leur ancien logement et le
lieu de leur nouvel emploi, en moins
de 1 heure 30.
Cass. 2e civ., 17 septembre 2015, n° 14-20.896

Frais de notaires liés à l’acquisition d’un nou-
veau logement. Les juges ne peuvent pas
exclure, par principe, la déduction à titre
de frais professionnels des frais de notaire
exposés par le salarié pour l’acquisition
d’un nouveau logement, dans le cadre
d’une mobilité professionnelle.
Cass. 2e civ., 11 février 2016, n° 15-13.724

Remise intégrale de majorations de retard. Pour
pouvoir statuer sur une remise intégrale
des majorations de retard, le juge doit opé-
rer une distinction selon la nature des
majorations (initiales et complémentaires),
les conditions de remise n’étant pas les
mêmes. Mais cette règle ne concerne pas
les demandes de remise intégrale dans le
cadre d’un plan d’apurement de la dette,
adopté par la commission départementale
des chefs de services financiers et des repré-
sentants des organismes de sécurité sociale.
Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-15.974
Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-13.713

Déroulement du contrôle Urssaf : informations
recueillies auprès de tiers. Est nul le redres-
sement fondé sur des renseignements obte-
nus auprès de tiers et non de l’employeur.
Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-14.683

Absence d’observations: notion d’accord tacite.
L’absence d’observations vaut accord tacite
concernant les pratiques ayant donné lieu à
vérification, dès lors que l’organisme de
recouvrement a eu les moyens de se pronon-
cer en connaissance de cause sur la pratique
litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appar-
tient au cotisant qui entend se prévaloir d’un
accord tacite d’en rapporter la preuve.
Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.017

Contrôle par échantillonnage : conditions de
validité. Est régulier le contrôle par échan-
tillonnage et extrapolation, conduit contra-
dictoirement à chaque phase de vérification.
Tel est le cas, pour la phase de tirage aléa-
toire de l’échantillon, si cette opération a
été effectuée en présence de deux directeurs
et si l’employeur a été sollicité pour d’éven-
tuelles observations sur les individus retenus
pour les statistiques.
Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-21.497

Rente supplémentaire de retraite et notion de
prélèvement confiscatoire. Les effets de seuil
résultant de l’institution d’une contribution
additionnelle à un taux de 45 % sur les
rentes supérieures à huit fois le plafond
annuel de sécurité sociale sont excessifs et
créent une rupture caractérisée de l’égalité
devant les charges publiques.
Conseil constitutionnel QPC, n°2015-498, 20novembre 2015

// le dossier
jurisprudence théma

Cotisations et contributions
de sécurité sociale
Assiette, contrôle Urssaf, majorations de retard

DOSSIER N°

159 2016

À CLASSER SOUS

SÉCURITÉ SOCIALE

COTISATIONS 11 16

// Ce qu’il faut retenir

Retrouvez le texte intégral des arrêts commentés sur
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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L’employeur peut-il exclure de l’assiette de cotisations
la prise en charge de frais engagés dans le cadre d’une
mobilité professionnelle ?
Dans un arrêt du 17 septembre 2015, la Cour de cassa-
tion se prononce sur le temps de trajet à prendre en
compte pour apprécier s’il y a mobilité professionnelle.
Elle apporte ainsi des précisions intéressantes sur la
notion même de mobilité professionnelle.
Dans l’arrêt du 11 février 2016, elle aborde la question
de la prise en charge des frais de notaire.
Dans ces deux arrêts, les modalités de prise en charge
des frais étaient différentes : allocations forfaitaires dans
le premier cas, remboursement dans le deuxième cas.

RAPPEL DU CONTEXTE JURIDIQUE

Les textes applicables en la matière sont l’article L. 242-
1 du Code de la sécurité sociale qui définit l’assiette des
cotisations, ainsi que l’arrêté du 20 décembre 2002
relatif aux frais professionnels.
L’article 8 de cet arrêté, modifié par l’arrêté du 25 juillet
2005 (JO du 6 août), précise que les frais engagés par le
travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobi-
lité professionnelle sont considérés comme des charges
de caractère spécial inhérentes à l’emploi, que l’em-
ployeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations
sociales. Il ajoute que « la mobilité professionnelle sup-
pose un changement de lieu de résidence lié à un chan-
gement de poste de travail du salarié dans un autre lieu
de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé
placé dans cette situation lorsque la distance séparant
l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins
de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller
ou retour au moins égal à 1 heure 30. Toutefois, lorsque
le critère de distance kilométrique n’est pas rempli,
le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et
quel que soit le mode de transport, être égal au moins
à 1 heure 30».
La mobilité s’entend au sens large : elle vise les muta-
tions au sein d’une même entreprise, ainsi que tous les
changements d’entreprise (Circ. DSS/SDFSS/5B n° 2005-
389, 19 août 2005, question n° 47). Ce changement peut

être consécutif à un changement de poste au sein de
l’entreprise ou du groupe, demandé par le salarié ;
il peut être consécutif à un changement temporaire
de lieu de travail (imposé par l’employeur ou souhaité
par le salarié), une affectation à l’étranger, une affec-
tation en France.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’employeur est
autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales
certaines indemnités, dans des limites définies par l’ar-
rêté. Sont notamment visées :
– les indemnités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires
de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif ;
– les indemnités destinées à compenser les dépenses
inhérentes à l’installation dans le nouveau logement ;
– les indemnités destinées à compenser les frais de
déménagement exposés par le travailleur salarié ou assi-
milé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des
dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.

NOTION DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

L’arrêt du 17 décembre 2015 apporte des précisions
intéressantes sur le critère du temps de transport entre
l’ancien logement du salarié et le nouvel emploi, per-
mettant de déterminer si la situation de mobilité pro-
fessionnelle est bien caractérisée.
La Caisse d’Épargne avait versé à des salariés des indem-
nités forfaitaires d’installation. Pour trois d’entre eux,
l’Urssaf avait opéré un redressement au motif que le
critère de distance kilométrique n’était pas remplie.
La société considérait, quand à elle, qu’il l’était et
qu’ainsi, les exonérations visant les cas de mobilité pro-
fessionnelle devaient s’appliquer.
Le point de divergence concerne l’interprétation pos-
sible sur la notion de temps de trajet : l’Urssaf avait
relevé que le trajet pouvait être fait en moins
de 1 heure 30 en voiture, par autoroute et en considé-
ration de la vitesse maximale autorisée. La Caisse
d’Épargne, quant à elle, reprochait à l’Urssaf de ne
prendre en compte que ce mode de transport alors que
le texte indique «quel que soit le mode de transport».

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Frais liés à la mobilité
professionnelle: conditions
d’exonération de cotisations

La solution

D oivent être soumises à cotisations des indemnités de frais d’installation versées à des
salariés qui peuvent accomplir le trajet aller entre leur ancien logement et le lieu de leur
nouvel emploi en moins de 1 heure 30.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2015, n° 14-20.896

Les juges ne peuvent pas exclure, par principe, la déduction à titre de frais professionnels des frais
de notaire exposés par le salarié pour l’acquisition d’un nouveau logement dans le cadre d’une
mobilité professionnelle.
Cass. 2e civ., 11 février 2016, n° 15-13.724

Les solutions

Le commentaire
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Tous les types de transport devaient donc, selon elle,
être pris en considération.
La Cour de cassation a jugé justifié le redressement
opéré sur le versement des allocations forfaitaires. Elle
retient une interprétation stricte du texte : si le trajet
peut être effectué par au moins un type de transport,
en moins de 1 heure 30, la notion de mobilité profes-
sionnelle ne s’applique pas.
Avant d’appliquer des exonérations, les entreprises doi-
vent donc s’assurer que le temps de trajet entre l’ancien
logement et le lieu du nouvel emploi ne peut être accom-
pli en moins de 1 heure 30, car le risque de redressement
est réel. La condition de temps de transport est une
condition qui doit impérativement être remplie pour
considérer qu’il y a mobilité professionnelle.

NATURE DES FRAIS DÉDUCTIBLES : 
QUID DES FRAIS DE NOTAIRE?

Dans l’arrêt du 11 février 2016, la situation de mobilité
professionnelle ne faisait aucun doute, mais c’est la
nature des frais déductibles qui posait problème.
En l’occurrence, l’Urssaf avait opéré un redressement
au titre de la réintégration, dans l’assiette des cotisations,
des sommes versées par l’employeur à ses salariés en
remboursement des frais de notaire qu’ils avaient expo-
sés, à la suite d’une mutation résultant d’une réorgani-
sation consécutive à une fusion, pour l’acquisition d’un
nouveau logement.

Pour confirmer le redressement, les juges du fond
avaient énoncé que les frais de notaire pour l’acquisi-
tion d’un nouveau logement excèdent les prévisions
de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dans la
mesure où il ne s’agit ni de dépenses nécessaires à un
logement provisoire, ni de déménagement, ni de
dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau
logement.
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, aux
motifs qu’elle tendait à exclure par principe la déduc-
tion, à titre de frais professionnels, des frais de notaire
exposés par le salarié pour l’acquisition d’un nouveau
logement dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Cela signifie que les juges du fond doivent procéder à
une appréciation concrète de la situation, en s’assurant
que le remboursement est lié à la mobilité profession-
nelle et que les justificatifs nécessaires sont produits.
Notons que, dans la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier
2003 et dans la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005
(question n° 95), l’administration admet la possibilité de
déduire à titre des frais professionnels le remboursement
de frais de notaire et d’agence immobilière en cas de
location.
Dans l’arrêt du 11 février 2016, il n’a pas été fait réfé-
rence explicitement à cette position, qui concerne la
location et non l’achat, mais on peut comprendre qu’il
y ait une similitude de réponse, même si les frais de
notaires engagés en cas d’achat sont plus importants.
En l’espèce, la Caisse d’Épargne avait fixé une limite
de prise en charge de ces frais.
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Remise de majorations de retard:
conditions et appréciation par les juges

La solution

P our pouvoir statuer sur une remise intégrale des majorations de retard, le juge doit opérer
une distinction selon la nature des majorations (initiales et complémentaires), les conditions
de remise n’étant pas les mêmes.

Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-13.713

Une remise intégrale des majorations peut être accordée dès lors que le paiement s’effectue dans
le cadre d’un plan d’apurement de la dette, adopté par la commission départementale des chefs de
services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale.
Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-15.974

Les solutions

Ces deux arrêts de la Cour de cassation sont l’occasion
de revenir sur les conditions dans lesquelles une remise
des cotisations peut être accordée, conditions qui varient
selon la nature des majorations.
Ces conditions ont évolué depuis l’intervention du
décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016. Les possibilités de
demander des remises devraient être assouplies.

APPLICATION DE MAJORATIONS DE RETARD

Tout retard (même d’un jour) dans le paiement des
cotisations donne lieu à l’application des majorations
de retard.

Le retard s’apprécie par rapport à la date limite d’exi-
gibilité.
La majoration de retard est égale à 5% du montant des
cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites
d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration com-
plémentaire fixée à 0,4% de ce même montant par mois
ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité,
soit 4,80% par an (CSS, art. R. 243-18).
Ces majorations sont recouvrées par voie de mise en
demeure.
L’employeur peut toutefois obtenir une remise partielle
ou totale des majorations, selon des règles qui dépen-
dent de la nature des majorations.
Comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt

Le commentaire
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du 10 mars 2016, le juge doit donc distinguer les diffé-
rentes majorations pour statuer sur la remise.
On notera qu’à compter du 1er janvier 2017, en applica-
tion du décret du 8 juillet 2016, un droit à l’erreur sur
les déclarations sociales est instauré: aucune majoration
ou pénalité ne sera applicable si la déclaration est rectifiée
et le versement régularisateur adressé à l’Urssaf au plus
tard lors de la première échéance suivant celle corres-
pondant à la déclaration erronée (CSS, art. R. 243-10).

CONDITIONS DE LA REMISE PARTIELLE

L’employeur peut obtenir une remise de majorations
en saisissant la commission de recours amiable après
règlement des cotisations.
Jusqu’à présent, la remise partielle était possible à condi-
tion que l’employeur prouve sa bonne foi à la date d’exi-
gibilité des cotisations (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ.,
29 novembre 2012, n° 12-13.904).
La bonne foi étant appréciée souverainement par les
juges du tribunal des affaires de sécurité sociale, l’issue
de la demande pouvait paraître incertaine.
Depuis le 11 juillet 2016, en application du décret
du 8 juillet 2016, la condition de bonne foi est suppri-
mée. Cette évolution devrait permettre d’accueillir plus
facilement les demandes de remises de majorations.
Autre évolution issue du décret du 8 juillet 2016, l’agent
de contrôle ne mentionnera plus dans la lettre d’ob-
servations l’absence de bonne foi, comme il pouvait le
faire auparavant, ce qui privait le cotisant de la possibilité
d’une remise partielle de majorations.
Une condition demeure : la requête n’est recevable
qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant
donné lieu à application des majorations (sauf excep-
tions ; v. ci-après l’arrêt du 31 mars 2016).
Par ailleurs, en cas de travail dissimulé, comme c’était
le cas auparavant, aucune remise de majoration ne peut
être envisagée.

CONDITIONS DE LA REMISE TOTALE

La remise totale prend la forme soit d’une remise auto-
matique, soit d’une décision de la commission de
recours amiable, puis du Tass en cas de recours.
Une remise automatique peut être accordée par le direc-
teur de l’Urssaf lorsque trois conditions sont réunies
(CSS, art. R. 243-19-1) :
– aucune infraction n’a été constatée au cours des
24 mois précédents ;
– le montant des majorations est inférieur au plafond
de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou
gains versés par mois, fixé pour l’année civile en cours ;
– dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations,
le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les
déclarations.
La remise automatique ne s’applique pas lorsque les
majorations portent sur les cotisations mises en recou-
vrement à l’issue d’un contrôle ou suite à un constat
de travail dissimulé (CSS, art. R. 243-19-1).
En dehors des cas de remise automatique, l’employeur
peut solliciter la remise des majorations initiales et com-
plémentaires auprès de la commission de recours amia-
ble et le cas échéant devant le Tass.
Comme le souligne l’arrêt du 10 mars 2016, les condi-
tions pour accorder la remise diffèrent selon la nature
de la majoration.

Sous le visa de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité
sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2013-
1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande,
la Cour de cassation rappelle que la majoration initiale
de 5 % peut faire l’objet d’une remise après règlement
de la totalité des cotisations ayant donné lieu à appli-
cation de la majoration, et la majoration complémen-
taire de 0,4 % lorsque les cotisations ont été acquittées
dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigi-
bilité ou dans des cas exceptionnels ou de force
majeure.
En l’espèce, pour accorder à la société la remise totale
des majorations de retard, le tribunal avait relevé qu’au
jour de la demande de remise des majorations, le prin-
cipal des cotisations avait été payé et que la société jus-
tifiait d’un événement exceptionnel par les difficultés
économiques qu’elle avait traversées.
Le jugement a été censuré par la Cour de cassation,
aux motifs que les juges n’avaient pas distingué selon
la nature des majorations dont la remise était sollicitée,
et par des motifs impropres à caractériser un événement
exceptionnel de nature à justifier la remise des majo-
rations complémentaires.
Ainsi, de graves difficultés financières ne constituent pas
un cas de force majeure ou un cas exceptionnel justifiant
la remise de la majoration de retard complémentaire.
Depuis le 11 juillet 2016, la remise de la majoration
complémentaire de 0,4% est subordonnée à l’existence
d’un événement présentant un caractère irrésistible et
extérieur (CSS, art. R. 243-20).
Quel type d’événement pourrait remplir cette condi-
tion? Était reconnu comme cas exceptionnel des diffi-
cultés de trésorerie résultant d’une mauvaise rentrée
des créances, consécutive à une longue grève des postes
(Cass. soc., 11 décembre 1980, n° 77-13.638).
Une telle situation, certes prévisible, pourrait, à notre
avis, rentrer dans les événements présentant un caractère
irrésistible et extérieur.

EXCEPTION À CES RÈGLES

Lorsque la situation du cotisant a été soumise à la com-
mission des chefs de services financiers et des repré-
sentants des organismes sociaux et fait l’objet d’un plan
d’apurement, les règles de droit commun énoncées ci-
dessus sont clairement écartées, comme le précise l’arrêt
du 31 mars 2016.
Dans cette affaire, l’Urssaf contestait la décision des
juges ayant accordé une remise intégrale en se fondant
sur la bonne foi du cotisant. Elle faisait valoir qu’une
telle remise ne pouvait être accordée que dans des cas
exceptionnels ou de force majeure (selon les textes
applicables à ce litige).
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Seules les
dispositions de l’article R. 243-20-1 du Code de la
sécurité sociale s’appliquent à la personne qui a béné-
ficié d’un plan d’apurement. Le cotisant peut béné-
ficier de la remise intégrale des majorations et péna-
lités restant dues, lorsque le paiement des cotisations
s’effectue dans les conditions fixées par le plan d’apu-
rement adopté par la commission départementale
ou, le cas échéant, par anticipation sur l’exécution
de ce plan.
Le fait d’avoir à invoquer des cas exceptionnels ou de
force majeure (ou depuis le 11 juillet 2016, le caractère
« irrésistible et extérieur») concerne donc les remises
de majorations, hors cas de mise en œuvre d’un plan
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Afin que soient respectés les droits de la défense, la
procédure de contrôle est encadrée par un formalisme
défini par les textes (CSS, art. R. 243-59) et précisé par
la jurisprudence. Ces règles tentent d’établir un équi-
libre entre les pouvoirs donnés à l’agent de contrôle,
nécessaires pour accomplir sa mission, et les limites
qui s’imposent pour éviter le recueil d’informations
interférant dans la procédure de contrôle et déséqui-
librant les rapports.
L’arrêt ici commenté apporte des précisions sur la notion
de « tiers».
L’occasion de revenir aussi sur les conditions dans les-
quelles les agents de contrôle peuvent obtenir des infor-
mations et de comprendre comment ces prérogatives
peuvent s’exercer et dans quelles limites : droit de com-
munication, interrogation des salariés.

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE ET NOTION
DE TIERS

La personne contrôlée est tenue de mettre à la dispo-
sition des agents chargés du contrôle tout document et
de permettre l’accès à tout support d’information qui
leur sont demandés par ces agents comme nécessaires
à l’exercice du contrôle.
Comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt
du 31 mars 2016, cela n’autorise pas l’agent de contrôle
à solliciter un organisme tiers pour obtenir des infor-
mations au cours de la procédure de contrôle (sur le
droit d’interroger des salariés, v. plus loin).
En l’espèce, est considéré comme tiers l’organisme
chargé de l’affiliation des artistes et auteurs.
L’Urssaf s’était fondé sur des lettres de l’Agessa (l’une
antérieure et l’autre postérieure à la lettre d’obser-
vations) pour justifier le redressement. Celui-ci est
annulé.
Dans une précédente affaire, a été considéré comme
tiers l’expert-comptable d’une société : l’Urssaf recon-
naissait avoir modifié ses calculs après avoir obtenu
de l’expert-comptable de la société des bulletins de
salaire, qu’elle lui avait directement demandés. Cette
demande avait été faite après la lettre d’observations
et la réponse de l’employeur. Le calcul avait conduit

à une minoration mais la Cour de cassation a estimé
que le contrôle n’en était pas moins entaché de nullité,
car l’employeur n’avait pas mandaté cet expert-comp-
table pour fournir de tels documents (Cass. 2e civ.,
20 mars 2008, n° 07-12.797).

ARTICULATION AVEC LE DROIT
DE COMMUNICATION

Compte tenu de ces règles, il est utile de comprendre
comment peuvent s’exercer les pouvoirs d’un agent
de contrôle, en cohérence avec le droit de communi-
cation auprès de tiers, instauré depuis la loi de finan-
cement de sécurité sociale pour 2008 (L. n° 2007-1786
du 19 décembre 2007 ; CSS, art. L. 114-19 non applicable
au litige en cause). Ce droit est lui aussi encadré. Lorsque
l’information obtenue conduit à un redressement,
la question se pose de l’articulation nécessaire avec les
règles fixées à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité
sociale.
Ce droit de communication s’exerce auprès de tiers
susceptible de détenir des informations (CSS, art. L. 114-
19 et L. 114-20 ; Circ. DSS/2011/323 du 21 juillet 2011).
Le droit de communication permet d’obtenir, sans que
s’y oppose le secret professionnel, les documents et
informations nécessaires aux agents chargés du contrôle
pour accomplir leurs missions de contrôle et leur mission
de lutte contre le travail dissimulé (définie à l’article
L. 8271-7 et suivants du Code du travail).
Il permet aussi à des agents d’organismes de sécurité
sociale de contrôler la sincérité et l’exactitude des décla-
rations souscrites ou l’authenticité des pièces produites
en vue de l’attribution et du paiement des prestations
servies par lesdits organismes. Ceci vise donc tout assuré
allocataire. L’employeur peut d’ailleurs être sollicité
en tant que tiers détenant des informations.
Le droit peut porter sur des informations relatives à des
personnes non identifiées.
Il s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conser-
vation des documents et peut s’accompagner de la prise
immédiate d’extraits et de copies.
Ce droit a été renforcé, d’une part, par une obligation
de communiquer à titre gratuit les documents et infor-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Déroulement du contrôle Urssaf:
informations recueillies auprès de tiers

La solution

E st nul le redressement fondé sur des renseignements obtenus auprès de tiers et non pas
auprès de l’employeur.

Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-14.683

La solution

Le commentaire

d’apurement arrêté par la commission départementale
des chefs des services financiers et des représentants
des organismes sociaux.
Le plan d’apurement peut déterminer dès le départ le
principe d’une remise, auquel cas le pouvoir de décision
de l’organisme se limite à constater l’apurement.

Une telle remise peut être accordée même si les cotisa-
tions patronales n’ont pas été intégralement réglées
(CSS, art. R. 243-20-1). Toutefois, cette remise ne sera
acquise qu’après leur paiement. Cette règle déroge à
la condition générale de recevabilité des demandes de
remise à savoir : avoir acquitté les cotisations.
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mations, dans les 30 jours qui suivent la réception et,
d’autre part, par l’application d’une amende de 10000 €
maximum en cas de refus de répondre.
Selon l’administration, cet article ouvre la possibilité
d’obtenir des informations directement auprès de per-
sonnes physiques (à l’exception des particuliers) ou
morales qui entretiennent ou ont entretenu des relations
professionnelles avec la personne contrôlée. Il s’agit
notamment des opérateurs de communications élec-
troniques, des fournisseurs de biens ou de services (trans-
ports, énergie, fluides, téléphonie, établissements ban-
caires), mais aussi des clients des personnes (morales
ou physiques) contrôlées.
En annexe de la circulaire DSS/2011/323 du 21 juillet
2011, une liste énumère les organismes, personnes, ins-
titutions, entreprises pouvant être sollicités dans le cadre
du droit de communication.
Toujours selon l’administration, le cotisant doit être
prévenu que les informations qu’il déclare peuvent être
vérifiées en recourant aux dispositions des articles L. 114-
19 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les cour-
riers ou formulaires utilisés doivent, selon l’administra-
tion, comporter une mention explicite en ce sens.

DROIT CIBLÉ

Sous quelles conditions et dans quel cas le droit de
communication peut-il être exercé par les agents de
contrôle ?
En principe, les agents des organismes de sécurité sociale
ne peuvent exercer leur droit de communication qu’après
avoir sollicité préalablement l’assuré, l’allocataire, le coti-
sant ou toute autre personne concernée. L’organisme
est habilité à saisir l’entreprise ou l’organisme dépositaire
de l’information (établissement bancaire, fournisseur
d’énergie, opérateur de téléphonie…) lorsqu’il se trou-
vera en présence de l’un des cas suivants :
– refus exprès de l’intéressé de répondre à la demande
d’informations complémentaires formulée par 
l’organisme ;
– non-présentation des pièces justificatives demandées ;
– doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs
demandés et présentés ;
– caractère contradictoire des pièces présentées avec
les pièces ou les éléments du dossier.
La procédure préalable de demande au cotisant doit
également être mise en œuvre pour les contrôles
comptables d’assiette. Elle n’a toutefois pas lieu d’être
pour les enquêtes dans le cadre de la lutte contre le
travail dissimulé. Par dérogation au principe de la
consultation préalable, l’organisme de sécurité sociale
peut se dispenser de solliciter l’intéressé si l’exigence
d’une demande préalable est de nature à compromet-
tre les investigations engagées en vue de détecter une
fraude.
Dans le cas où l’intéressé n’a pas été préalablement
consulté ou n’a pas donné suite à la demande de l’or-
ganisme, l’organisme tiers est informé que la demande
s’inscrit dans le cadre d’investigations menées en vue
de détecter une fraude et qu’en conséquence, il lui
appartient de ne pas informer, selon les cas, son client,
son cocontractant ou l’usager du service public,
de l’exercice du droit de communication, afin de ne
pas nuire aux investigations.
Le principe de sélectivité des demandes doit s’appliquer
à toutes les opérations réalisées dans le cadre de l’exer-
cice du droit de communication. Sauf motifs particu-

liers, les demandes de pièces annexes de faible montant
ou la demande de communication de pièces sur plu-
sieurs années doivent demeurer exceptionnelles.
Les organismes tiers n’ont pas à être sollicités pour
recueillir des informations qui peuvent être obtenues
dans le cadre d’échanges entre organismes de protection
sociale ou avec d’autres administrations.

EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION
ET SUITES

Les agents de contrôle peuvent rechercher des infor-
mations complémentaires auprès de tiers si les éléments
relevés en comptabilité sont insuffisants et si les infor-
mations recueillies auprès d’autres organismes ou admi-
nistrations ne permettent pas de lever cette incertitude
(par exemple, demande d’informations auprès d’un
organisme bancaire après consultation du Fichier natio-
nal des comptes bancaires et assimilés).
Toutefois, si le procès-verbal conduit à la mise en recou-
vrement de cotisations et contributions, le formalisme
requis en matière de contrôle comptable d’assiette vient
à s’appliquer (application des dispositions de l’article
R. 243-59 du Code de la sécurité sociale). La période
contradictoire et le droit de défense du cotisant doivent
être respectés.
Dans le cas où l’information qui a conduit au redresse-
ment est issue de la mise en œuvre du droit de commu-
nication, il doit en être fait mention dans la lettre d’ob-
servations. Cette préconisation est logique pour le
respect du contradictoire et cohérente avec l’article
L. 114-21 qui précise qu’avant recouvrement, une copie
des documents doit être communiquée à la personne
qui en fait la demande (CSS, art. L. 114-21).
Cet article n’était pas invoqué directement dans l’arrêt
commenté. Mais la position des juges, qui avaient consi-
déré que les renseignements recueillis auprès de
l’Agessa ne faisaient pas partie des documents consultés
dont il est obligatoirement fait mention dans la lettre
d’observations, ne pouvaient qu’être censurés au regard
de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Des pouvoirs et nouveaux moyens sont donnés aux
agents de contrôle, mais cela ne peut se faire au détri-
ment des principes fondamentaux. Il en est de même
pour d’autres droits dont dispose les agents de contrôle,
comme celui d’auditionner des personnes.

DROIT D’INTERROGER DES PERSONNES
RÉMUNÉRÉES

Un autre moyen est mis à la disposition des agents de
contrôle dans le cadre d’opérations de contrôle : la pos-
sibilité d’interroger les personnes rémunérées. Ce pou-
voir d’audition est encadré.
Les personnes doivent être interrogées uniquement
dans l’entreprise ou sur les lieux du travail. Peuvent
être entendus les salariés travaillant sur un chantier
(Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-21.494).
En revanche, ils ne peuvent pas être entendus dans
les bureaux de l’Urssaf (Cass. soc., 25 mars 1999, n° 97-
14.680). Les agents de contrôle ne peuvent pas se ren-
dre au domicile du salarié et interroger leur conjoint
(Cass. soc., 28 novembre 1991, n° 89-11.287 ; Cass. 2e civ.,
11 octobre 2005, n° 04-30.389).
La sanction applicable au déroulement irrégulier de
l’audition est la nullité du contrôle.
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Dans le cas de personnes effectuant des prestations de
manière autonome comme des artistes-auteurs, ou des
consultants, l’audition dans l’entreprise ou sur les lieux
de travail semble difficile à réaliser. Ces personnes ne
se trouvent pas nécessairement sur place au moment
du contrôle.
Les agents de contrôle peuvent donc être tentés par
l’envoi de questionnaire au domicile, mais cet envoi
n’est pas valable (Cass. soc., 27 février 2003, n° 01-21.149),
même s’il s’agit d’une personne rémunérée sous forme
d’honoraires dont les sommes ont été requalifiées dans
le cadre du contrôle. Cette pratique est illicite et
entraîne la nullité du contrôle (Cass. 2e civ., 10 mai
2005, n° 04-30.046). En revanche, dans le cadre de
recherches de travail dissimulé, l’envoi de question-
naires n’entraîne pas nécessairement la nullité du
contrôle. Il s’agit d’une extension de la notion d’audi-
tion. Les agents de contrôle sont en effet habilités à
entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son
consentement, tout employeur ou son représentant et
toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou
présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur
ou par un travailleur indépendant, afin de connaître

la nature des activités de cette personne, ses conditions
d’emploi et le montant des rémunérations s’y rappor-
tant, y compris les avantages en nature (C. trav., art.
L. 8271-6-1).
Selon la jurisprudence, l’audition peut prendre la forme
d’une réponse écrite à un questionnaire adressé par
l’agent chargé des opérations de contrôle. Dès lors que
les personnes (anciens salariés ou toutes personnes
rémunérées) ne sont pas obligées de répondre et ne
sont pas sanctionnées s’ils ne donnent pas suite,
le contrôle respecte les règles fixées pour les recherches
de travail dissimulé. Ainsi, est valable un contrôle opéré
dans ce cadre, au cours duquel les agents ont adressé
des questionnaires au domicile des salariés, ceux-ci res-
tant libres d’y répondre (Cass. 2e civ., 17 février 2011,
n° 10-14.388).
La notion de consentement pour les auditions est reprise
dans la nouvelle rédaction de l’article R. 243-59 issue
du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016. Le procès-verbal
d’audition doit mentionner le consentement. La signa-
ture du procès-verbal d’audition par la personne enten-
due vaut consentement de sa part à l’audition (sur le
décret, v. l’actualité n° 17122 du 13 juillet 2016).
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Absence d’observations: preuve
de l’accord tacite

La solution

S elon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord
tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de
recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique

litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord
tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.017

Les solutions

Un redressement ne peut pas porter sur des éléments
qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la
même entreprise ou le même établissement, n’ont pas
donné lieu à observations de la part de l’Urssaf.
En effet, lorsque la lettre envoyée par l’inspecteur
du recouvrement, à l’issue du contrôle, ne comporte
pas d’observations, cette circonstance vaut accord
tacite des pratiques du cotisant contrôlé, à condition,
néanmoins :
– que les circonstances de droit et de fait au regard des-
quelles les éléments ont été examinés soient inchangées;
– et que l’Urssaf ait eu les moyens de se prononcer en
toute connaissance de cause.
Ce principe, auparavant prévu par l’article R. 243-59,
alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, a été réécrit et
figure désormais sous l’article R. 243-59-7.

PREUVE DE L’ACCORD TACITE

Comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du
26 novembre 2015, il incombe à l’employeur qui entend
se prévaloir d’un accord tacite d’en rapporter la preuve.
Celle-ci peut être délicate à apporter car elle suppose de

démontrer que la pratique en cause a bien été vérifiée par
les inspecteurs du recouvrement lors d’un précédent
contrôle.
En l’espèce, une entreprise s’était vue notifier un redres-
sement en raison de la prise en charge d’une part des
cotisations ouvrières de retraite complémentaire du
personnel en congé de fin de carrière.
Pour contester cette mesure, l’employeur faisait valoir
que cette pratique avait déjà fait l’objet d’un contrôle,
deux ans auparavant, lequel n’avait débouché sur aucun
redressement ni aucune observation.
À titre de preuve, il avait avancé que la lettre d’obser-
vation émise à l’issue du premier contrôle mentionnait,
au titre des documents consultés, les bulletins de paie
du personnel, de sorte que, selon lui, l’organisme de
recouvrement ne pouvait ignorer la pratique consistant
à prendre en charge des cotisations d’assurance vieillesse
puisque cela apparaissait sur les bulletins de paie.
Mais les juges du fond, suivis par la Cour de cassation,
ont rejeté cette argumentation. Les bulletins de paie
étaient, en effet, insuffisants à établir que les inspecteurs
avaient effectivement procédé à la vérification du finan-
cement du dispositif relatif à la retraite complémentaire.
Faute de rapporter la preuve exigée, l’employeur ne

Le commentaire

197



8 LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN 17153 MARDI 6 SEPTEMBRE 2016

La méthode de vérification par échantillonnage et extra-
polation consiste à déterminer le montant du redresse-
ment à partir d’une partie seulement de la population
concernée. L’avantage pour l’Urssaf est le gain de temps.
Pour l’employeur, cette méthode permet de réduire la
durée de contrôle. Un consensus peut exister dans le
cadre d’un échange entre employeur et inspecteur du
recouvrement.
Bien que cette procédure soit encadrée juridiquement
depuis 2007, des litiges continuent d’être soumis régu-
lièrement aux juges pour non-respect du contradictoire.
L’enjeu est important : à défaut de respecter rigoureu-
sement chaque étape, le contrôle peut être annulé.

QUATRE ÉTAPES À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT

Comme le rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt,
au visa de l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité
sociale et de l’arrêté du 11 avril 2007, la mise en œuvre
de ces méthodes suit un protocole composé de quatre
phases, l’employeur devant être associé à chacune :
– constitution d’une base de sondage : l’agent de contrôle
invite l’employeur à lui signaler les cas atypiques ;

– tirage aléatoire d’un échantillon : l’employeur est invité
à commenter l’échantillon obtenu ;
– examen de l’échantillon au regard du point de légis-
lation vérifié : l’agent invite l’employeur à faire part de
ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisa-
tions envisagées ;
– extrapolation à la population ayant servi de base à
l’échantillon.
L’employeur peut présenter à l’inspecteur du recouvre-
ment ses observations tout au long de la mise en œuvre
des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas
de désaccord de l’employeur, les échanges peuvent être
oraux ou écrits. Cette possibilité d’échanges non consi-
gnés par écrit est récente (D. n° 2016-941 du 8 juillet
2016). C’est désormais seulement dans le cas où le dés-
accord est formulé par écrit que l’agent chargé du
contrôle répondra par écrit de manière motivée à ces
observations.
En tout état de cause, le contrôle par échantillonnage
et extrapolation présente une particularité : la procédure
du contradictoire doit être respectée à chaque étape
du processus de chiffrage, et pas seulement à l’issue du
contrôle avec la lettre d’observations (et la réponse de
l’employeur, v. ci dessous).

Le commentaire
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Contrôle par échantillonnage:
conditions de validité

La solution

E st régulier le contrôle par échantillonnage et extrapolation conduit contradictoirement à
chaque phase de vérification. Tel est le cas, pour la phase de tirage aléatoire de l’échantillon,
si cette opération a été effectuée en présence de deux directeurs et si l’employeur a été

sollicité pour d’éventuelles observations sur les individus retenus pour les statistiques.
Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-21.497

La solution

pouvait donc pas remettre en cause le redressement en
se prévalant d’un accord tacite de l’Urssaf.
Dans le même sens, la Cour de cassation a déjà jugé
que le seul examen des bulletins de salaires, dans les-
quels apparaissaient les retenues pratiquées au titre
d’un plan d’achat d’actions à tarif préférentiel était
insuffisant pour démontrer l’accord tacite de l’Urssaf
(Cass. 2e civ., 28 janvier 2010, n° 08-21.783; v. Juris. Hebdo
n° 39/2010, du 23 février 2010). De même, le fait que les
agents prennent connaissance des bulletins de salaire
mentionnant les frais de déplacement professionnel
n’implique pas qu’ils aient vérifié les conditions d’exo-
nération (Cass. 2e civ., 19 avril 2005, n° 03-30.718).
En revanche, la consultation du procès-verbal du direc-
toire instituant l’avantage litigieux et du PV de réunion
des DP, qui en rappelait l’existence, est suffisante pour
démontrer l’accord tacite (Cass. 2e civ., 10 septembre 2009,
n° 08-17.126).
Cette jurisprudence montre l’intérêt pour l’entreprise
à faire établir une liste précise des documents qui ont
été consultés. Elle peut faire rajouter des documents
lors sa réponse à lettre d’observations.

Notons que dans le cas d’un contrôle par échantillonnage,
il est quasiment impossible de rapporter la preuve puisque
par définition, le caractère exhaustif ne sera pas rempli.

IDENTITÉ DE RÉGLEMENTATION

Une autre condition à l’accord tacite est que les cir-
constances de droit et de fait au regard desquelles les
éléments ont été examinés soient inchangées.
Bien qu’un peu ancien, un arrêt du 9 juillet 2015 (n° 14-
18.686) apporte des précisions intéressantes sur la notion
d’identité de réglementation. Que faut-il entendre par
changement de réglementation?
Dans cette affaire, l’accord tacite avait été admis par
les juges, mais l’Urssaf entendait contester du fait de
la parution d’une circulaire.
La Cour de cassation rejette cet argument. Une circulaire
dépourvue de toute portée normative ne constitue pas
un changement dans les circonstances de droit de nature
à rendre l’inopposable à l’Urssaf l’appréciation qu’elle
a faite lors d’un précédent contrôle.
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Ces exigences peuvent se comprendre, car ce type de
contrôle permet un chiffrage des cotisations sans qu’il
n’ait été procédé de manière exhaustive à l’analyse de
la situation dans l’entreprise.

TIRAGE D’UN ÉCHANTILLON EN PRÉSENCE
DE DEUX DIRECTEURS

En l’espèce, la contestation de l’employeur portait sur
la deuxième phase, celle du tirage d’un échantillon.
L’entreprise avait fait valoir que le caractère contradic-
toire de la procédure n’avait pas été respectée, dès lors
qu’à l’issue de la deuxième phase, il lui avait été demandé
d’indiquer immédiatement si, selon elle, il y avait des
individus atypiques. L’Urssaf s’était défendu en indiquant
que le texte ne prévoit pas de délai d’analyse ou de
réflexion.
La question est de savoir si le fait de solliciter immédia-
tement les observations de l’employeur porte atteinte
au caractère contradictoire de la procédure.
Les juges du fond ont répondu par la négative, après
avoir relevé que l’échantillon avait été tiré au sort en
présence de deux directeurs et qu’il avait bien été
demandé à l’employeur si les individus statistiques résul-
tant du tirage aléatoire appelaient des observations,
lequel n’avait émis alors aucun commentaire. Pour la
Cour de cassation, qui rappelle que l’achèvement de
chacune des phases de la procédure « n’est pas subor-
donnée au respect d’un délai déterminé», la cour d’ap-
pel a pu déduire de ses constatations « que le contrôle
par voie d’échantillonnage avait été contradictoirement
conduit, de sorte que le redressement était justifié ».

ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE D’INFORMATION
PRÉALABLE DEPUIS LE 11 JUILLET 2016

Auparavant, l’inspecteur du recouvrement devait remet-
tre à l’employeur un document lui indiquant les diffé-
rentes phases de la procédure de vérification par échan-
tillonnage et extrapolation et les formules statistiques
utilisées, ainsi qu’une copie de l’arrêté du 11 avril 2007
définissant le protocole de vérification.
Désormais, pour les contrôles engagés depuis le 11 juil-
let 2016, date d’entrée en vigueur du décret n° 2016-
941 du 8 juillet 2016, l’agent de contrôle n’a plus à
fournir ces documents. S’il envisage d’utiliser ces
méthodes, il doit seulement indiquer à l’employeur,
au moins 15 jours avant leur mise en œuvre, l’adresse
électronique à laquelle sont consultables le document

lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre
de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour
leur application et l’arrêté détaillant la procédure.
Par ailleurs, l’employeur peut toujours refuser cette
méthode. En pratique, un refus s’avère très contraignant
pour l’employeur : s’il s’oppose à cette méthode, il doit
le préciser par écrit dans les 15 jours qui suivent la
remise des documents. L’agent de contrôle lui indique
alors le lieu dans lequel les éléments nécessaires à la
vérification doivent être réunis, ainsi que les critères de
présentation et de classement des documents. Ce lieu
ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrô-
lée. L’employeur peut faire valoir ses observations, mais
la décision finale est prise par l’inspecteur et la mise à
disposition des documents doit être faite dans les 60 jours
maximum. Autrement dit, un refus de la pratique de
sondage expose l’employeur à un parcours très exigeant.
L’autre alternative est donc d’accepter le principe d’un
contrôle par sondage et d’être vigilant tout au long du
contrôle en apportant des observations.

CONTENU DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS

La lettre d’observations envoyée par l’Urssaf, à l’issue
des vérifications faites en recourant à ces méthodes,
a des spécificités. Elle précise les populations faisant
l’objet des vérifications, les critères retenus pour pro-
céder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas
atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus
pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapo-
lation appliquée et les résultats obtenus par application
de cette méthode aux populations ayant servi de base
au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la
faculté reconnue au cotisant de procéder au chiffrage.
Dans un délai de 30 jours, l’employeur peut informer
l’Urssaf par LRAR de sa décision de procéder au calcul
des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment
versées pour la totalité des salariés concernés par cha-
cune des anomalies constatées sur chacun des échan-
tillons utilisés. Dans ce cas, la procédure de recouvre-
ment ne peut intervenir qu’à l’issue d’un nouveau délai
de 30 jours courant à compter de la réception par l’or-
ganisme de recouvrement de la décision de l’employeur.
Avant l’expiration de ce délai, le cotisant adresse à l’ins-
pecteur du recouvrement les résultats de ses calculs
accompagnés des éléments permettant de s’assurer de
leur réalité et de leur exactitude.
L’employeur a donc un délai de 60 jours pour procéder
à un nouveau calcul. Est-ce réaliste ? N’aurait-il pas
plutôt intérêt à contester le contrôle ultérieurement?
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Rente supplémentaire de retraite
et notion de prélèvement confiscatoire

La solution

L es effets de seuil résultant de l’institution d’une contribution additionnelle à un taux de 45%
sur les rentes supérieures à huit fois le plafond annuel de sécurité sociale sont excessifs et
créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Conseil constitutionnel QPC, 20 novembre 2015, n° 2015-498

La solution

199



10 LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN 17153 MARDI 6 SEPTEMBRE 2016

Cette décision reflète l’imbroglio juridique créé par les
législations mouvantes sur le sujet.
Le 20 novembre 2015, en réponse à une question prio-
ritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil consti-
tutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le
paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du Code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 17
de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2015. Ce texte prévoit l’application d’une contribution
patronale additionnelle, au taux de 45%, sur les rentes
de « retraite chapeau » excédant huit fois le plafond
annuel de la sécurité sociale.
D’après les Sages, cette disposition crée une rupture
d’égalité devant les charges publiques, dans la mesure
où les effets de seuil qui en résultent sont excessifs.
Au final, cette contribution additionnelle ne sera jamais
prélevée au taux de 45 %, avant même d’avoir com-
mencé à être prélevée.

CONTRIBUTION DUE PAR L’EMPLOYEUR

Le point I de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité
sociale institue, dans le cadre des régimes de « retraite
chapeau », une contribution de base à la charge de
l’employeur.
Celle-ci est assise :
– soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux
de 32% ;
– soit sur les primes versées à un organisme d’assurance,
une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux
de 24% ;
– soit, enfin, sur la partie de la dotation aux provisions
ou du montant mentionné en annexe au bilan, corres-
pondant au coût des services rendus au cours de l’exer-
cice, au taux de 48%.
À cela s’ajoute une contribution patronale additionnelle,
dès lors que les rentes servies par les régimes de «retraite
chapeau» sont supérieures à huit fois le plafond annuel
de la sécurité sociale et ce, quelle que soit l’option prise
par l’employeur au titre de l’assiette de la contribution
de base (CSS, art. L. 137-11, paragraphe II bis).
Le taux de cette contribution additionnelle avait fait
l’objet d’une modification législative : pour les rentes
versées depuis le 1er janvier 2015, la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2015 avait relevé son taux
de 30% à 45% (L. n° 2014-1554, 22 décembre 2014, art. 17,
JO 24 décembre).

RUPTURE DE L’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES
PUBLIQUES

Le Conseil constitutionnel déclare le nouveau dispositif
non conforme à la Constitution, considérant que l’effet
de seuil créé par la loi avec un taux de 45% rompt l’éga-
lité devant les charges publiques (QPC n° 2015-498,
20 novembre 2015).
Le Conseil constitutionnel précise que :
– le total des contributions de base et additionnelle n’a
pas un caractère confiscatoire, le législateur s’étant

fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport
avec l’objet de la loi qui est de soumettre à une contri-
bution plus élevée les rentes importantes ;
– mais que, en revanche, aucun mécanisme n’atténue
l’effet de seuil provoqué par l’application de ce taux.
Dès lors que la rente dépasse huit fois le plafond annuel
de sécurité sociale, le taux s’applique à la totalité de la
rente. En rapportant cet effet au total de l’imposition
principale et additionnelle, les effets de seuil résultant
de l’instauration de la contribution additionnelle au
taux de 45% sont jugés excessifs (quelle que soit l’option
retenue par l’employeur) par le Conseil constitutionnel.
Comme l’explique le commentaire publié aux Cahiers
du Conseil constitutionnel, la hausse d’imposition pro-
voquée par la contribution additionnelle est très signi-
ficative, puisque le franchissement du seuil a pour consé-
quence de doubler, voire parfois de tripler l’imposition
due par l’employeur.
Il en résulte que les dispositions du paragraphe II bis
de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale créent
une rupture de l’égalité devant les charges publiques et
sont, par conséquent, contraires à la Constitution.

CONTRIBUTION À LA CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE
DE LA RENTE

Rappelons qu’une contribution a également été créée
à la charge du bénéficiaire de la rente (CSS, art. L. 137-
11-1). La mise en place de cette nouvelle contribution
s’est accompagnée de mesures destinées à atténuer
ses effets en fonction de la date de liquidation de la
rente et en fonction de son montant.
La contribution est précomptée et versée par les orga-
nismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée
dans les mêmes conditions que la CSG.
Pour cette contribution, le Conseil constitutionnel a
pris position, dans une décision du 13 octobre 2011
(QPC n° 2011-180) et considéré qu’il n’y avait pas atteinte
au principe constitutionnel.

QUEL AVENIR POUR CES RÉGIMES?

Après une période de réglementation extrêmement
favorable, au regard du régime social, les régimes de
retraite dits à prestations définies (au nombre desquels
se trouvent les retraites chapeau) ont connu et connais-
sent encore des modifications successives qui les rendent
de moins en moins attractifs.
Ces régimes devraient disparaître progressivement tant
ils deviennent coûteux.
De plus, ils sont fortement contestés dans l’entreprise,
notamment lorsque, bien qu’en difficulté, elle verse
des retraites importantes à ses anciens dirigeants.
Rappelons aussi que lorsque de tels régimes existent,
l’entreprise a l’obligation de proposer un système de
retraite visant l’ensemble des salariés, tel que Perco ou
régime supplémentaire de retraite à cotisations définies
(L. n° 2010-1330, 9 novembre 2010, art. 111 ; Lettre-circ.
Acoss n° 2011-37, 29 mars 2011).

Le commentaire
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Monopole de la sécurité
sociale
Affiliation obligatoire

Les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du Code de la
sécurité sociale ayant pour objet une mutualisation des risques
dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe
de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur
constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule
de la Constitution de 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu
qu’elles portent atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté
d’entreprendre et à la liberté personnelle, telles qu’elles découlent
de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen du 26 août 1789.
Cass. 2e civ. QPC, 22 octobre 2015, n° 15-16.312

L’affaire commentée ici faisait suite à une contrainte
qui avait été délivrée à un gérant majoritaire refusant
de s’affilier au régime obligatoire en France.
Cette décision concernant le régime social des indé-
pendants vaut aussi pour le régime général.
La remise en cause de ce qui est désigné comme étant
un « monopole » des organismes de sécurité sociale
donne lieu à des poursuites et condamnations pour les
cotisants qui refusent de payer les cotisations aux régimes
obligatoires. 
Des condamnations pénales sont également prévues
pour les personnes qui incitent à ne pas payer les coti-
sations (CSS, art. L. 114-18, L. 637-1, L. 652-4 et L. 652-
7). Ces règles sont régulièrement rappelées sur le site
officiel http://www.securite-sociale.fr/le-monopole-de-la-
securite-sociale.
En l’état actuel du droit, les directives de l’Union euro-
péenne relatives à l’assurance ne sont pas applicables
aux régimes légaux de Sécurité sociale fondés sur le
principe de la solidarité nationale dans le cadre d’une
affiliation obligatoire des intéressés, ces régimes n’exer-
çant pas une activité économique.

Notion de cotisant
Seul l’employeur est cotisant
Une salariée n’a pas la qualité de cotisant et n’est pas recevable
dans sa demande à faire réviser des bases de calcul de coti-
sations.
Cass. 2e civ., 17 décembre 2015 n° 14-29.125

Une salariée souhaitait faire réviser les modalités de
calcul qui avaient été appliquées aux cotisations pla-
fonnées pour améliorer la base de calcul de sa pension
d’invalidité. Les juges avaient donné suite à sa demande
mais la Cour de cassation casse l’arrêt, car seul l’em-
ployeur a la qualité de cotisant. 
Tenu de verser sa contribution et de précompter celle
du salarié, il est seul redevable des cotisations et,
sous sa responsabilité personnelle, de leur versement
à l’organisme de recouvrement (CSS, art. L. 243-1
et R. 243-6).
C’est seulement dans le cadre de la liquidation d’une
pension vieillesse que le salarié peut, sous certaines
conditions, régler les cotisations «arriérées» selon des
modalités précises (CSS, art. R. 351-11).

Assiette des cotisations
Loyer mensuel en contrepartie de publicité
sur véhicule
Perçoit une rémunération complémentaire soumise à cotisation
une salariée ayant accepté d’apposer sur son véhicule personnel
de la publicité pour la société pour laquelle elle travaille.
Cass. 2e civ., 5 novembre 2015, n° 14-23.184

Solution logique compte tenu de l’article L. 242- 1 du
Code de la sécurité sociale : sont en effet «considérées
comme rémunérations toutes les sommes versées aux
travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail,
notamment les salaires ou gains, les indemnités de
congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous
autres avantages en argent, les avantages en nature,
ainsi que les sommes perçues directement ou par l’en-
tremise d’un tiers à titre de pourboire».
En l’espèce, la société avait conclu avec les salariés des
contrats de location pour apposer sur leur véhicule per-
sonnel son logo. L’Urssaf a considéré qu’il s’agissait de
primes de publicité, analysées comme un avantage en
espèces, soumises à cotisations.

Sommes au bénéfice d’enfants de salariés

Les sommes versées au bénéfice des enfants de salariés au titre,
d’une part, de bourses d’études, d’autre part, de comptes bancaires
(dit « compte dotal ») pouvant être débloqués à leur majorité sont
soumises à cotisations.
Cass. 2e civ., 16 juin 2016 n° 15-18.079

Cet arrêt constitue l’application de la règle de base
en matière d’assujettissement à cotisations, énoncée
à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale 
(v. ci-dessus).
Toute tolérance ou dérogation à ce principe doit être
interprétée strictement. C’est le cas pour des sommes
versées au profit d’enfants de salariés. La notion de
secours permet dans des situations exceptionnelles d’ex-
clure des sommes de l’assiette.
Cette notion peut-elle s’appliquer aux sommes telles
que des bourses d’études ou un compte bancaire, appelé
compte dotal ?
La Cour de cassation n’admet l’exclusion de l’assiette
des cotisations que pour les secours attribués en consi-
dération de situations individuelles particulièrement
dignes d’intérêt.
Les cas dans lesquels le secours a été admis sont rares :
citons par exemple, une allocation versée au profit
d’un enfant handicapé (Cass. soc., 17 avril 1996, 
n° 94-17.315) ou une bourse versée à une fraction de
salariés après examen de leurs difficultés financières
et des besoins de leurs enfants (Cass. soc., 11 avril 2002,
n° 00-13.023 P).
Dès lors qu’au contraire, le versement est systématique,
effectué en fonction de critères objectifs, le caractère
de secours est écarté et les sommes soumises à cotisa-
tions.
Or, en l’espèce, l’Urssaf soulignait que les bourses étaient
accordées à tous les enfants de tous les salariés, selon
des normes objectives et préétablies et non de manière
exceptionnelle et personnalisée, et que l’abondement
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cation des circulaires et instructions litigieuses n’in-
combait pas à l’Urssaf».
Font l’objet d’une publication les instructions, les cir-
culaires ainsi que les notes et réponses ministérielles
qui comportent une interprétation du droit positif ou
une description des procédures administratives (Loi
du 17 juillet 1978, art. 7 codifiée depuis le 1er janvier 2016 à
l’article L. 312-2 du Code des relations entre le public et l’ad-
ministration).
Les documents administratifs émanant des adminis-
trations centrales de l’État sont en principe publiés
dans des bulletins ayant une périodicité au moins tri-
mestrielle et comportant dans leur titre la mention
«Bulletin officiel ».
Les instructions et circulaires qui émanent des établis-
sements publics, des autres personnes de droit public
et des personnes de droit privé chargées de la gestion
d’un service public, sont publiées, au choix de leur
conseil d’administration :
– soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu’il a
une périodicité au moins trimestrielle ;
– soit par transcription dans les trois mois sur un registre
tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique
(D. n° 2005-1755, 30 décembre 2005, art. 29 et 32 codifiés
aux articles R. 312-3 et R. 312-6).
On notera que l’intérêt d’une publication n’est pas seu-
lement d’être informé d’une possibilité de rembourse-
ment, mais aussi de pouvoir invoquer, sous certaines
conditions, l’opposabilité d’une circulaire ministérielle
(CSS, art. L. 243-6-2).
Qu’en est-il de la responsabilité des Urssaf ?
La responsabilité de l’Urssaf peut être mise en cause
dans le cadre de son obligation d’information. Par exem-
ple, il y a manquement au devoir qu’ont les organismes
de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’infor-
mation générale des assurés sociaux lorsque l’Urssaf
diffuse un document ne mentionnant pas le délai imparti
pour effectuer une déclaration permettant de bénéficier
d’une exonération (Cass. soc., 31mai 2001, n° 99-20.912).
Mais l’Urssaf n’est pas responsable de la publication
d’une circulaire ou instruction, comme le rappelle
l’arrêt commenté ici.

Contentieux
Délai d’exécution d’une contrainte
L’exécution d’une contrainte est soumise, à compter du 19 juin
2008, à un délai de prescription triennale.
Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575

Cet arrêt tire les conséquences de la réforme de la pres-
cription, consécutive à la loi du 17 juin 2008 (n° 2008-
561). La loi confère à une contrainte qui n’a pas été frap-
pée d’opposition les effets d’un jugement (CSS, art.
L. 244-9).
La Cour de cassation appliquait donc un délai de pres-
cription trentenaire pour l’exécution de la contrainte.
Ce délai ne pouvait plus s’appliquer, compte tenu de
la réforme.
Se pose donc la question du délai applicable. La Cour
de cassation applique le délai de trois ans, en se fondant
sur la nature de la créance, soit le délai prévu à l’article
L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

du compte dotal (130 € par an) avait un caractère auto-
matique en son principe et en son montant. Ces sommes
devaient donc soumises à cotisations.

Indemnité pour violation du statut protecteur

Doit être soumise à cotisation l’indemnité versée au salarié
licencié en violation de son statut protecteur car elle n’est pas
au nombre des indemnités non imposables énumérées par l’ar-
ticle 80 duodecies du Code général des impôts.
Cass. 2e civ., 11 février 2016, n° 15-13.398

La Cour de cassation se prononce sur le régime social
d’une indemnité versée à un salarié protégé et licencié
en violation de son statut protecteur.
Le régime social des indemnités liées à la rupture du
contrat de travail est régi par l’article L. 242-1 du Code
de sécurité sociale, selon lequel : « Est exclue de l’as-
siette des cotisations la part des indemnités versées à
l’occasion de la rupture du contrat de travail […] qui
n’est pas imposable en application de l’article 80 duo-
decies du Code général des impôts ». Le Code de la
sécurité sociale renvoie donc au régime fiscal pour
déterminer si une indemnité entre dans l’assiette des
cotisations.
L’article 80 duodecies indique que toute indemnité ver-
sée à l’occasion de la rupture du contrat de travail consti-
tue une rémunération imposable, à l’exception toutefois
d’un certain nombre d’indemnités qu’énumère le texte.
Or, l’indemnité versée au salarié licencié en violation
de son statut protecteur ne figure pas dans cette liste.
N’étant pas dans la liste énumérée à l’article 80 duode-
cies du Code général des impôts, elle est par conséquent
soumise aux cotisations, décide la Cour de cassation
dans cet arrêt.
Il s’agit là d’une solution déjà dégagée dans un précé-
dent arrêt (Cass. 2e civ., 12 février 2015, n° 14-10.886, v. le
dossier jurisprudence théma n° 159/2015).

Responsabilité des organismes
Circulaire non publiée
Dès lors que la publication d’une circulaire et de l’instruction
litigieuse n’incombait pas à l’Urssaf, celle-ci ne peut être condam-
née à verser des dommages-intérêts pour non-publication.
Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-17.060

La responsabilité d’un organisme de sécurité sociale,
notamment de l’Urssaf, est tout à fait envisageable
lorsque cet organisme commet une erreur ou omet d’in-
former les cotisants.
En l’espèce, il était reproché à l’Urssaf d’avoir manqué
de transparence et de loyauté à l’égard des cotisants en
ne publiant pas une lettre ministérielle et une circulaire
Acoss, puis une autre lettre ministérielle relatives à
l’abandon de poursuites dans le cadre de procédures
en cours (application de dispositions relatives à la loi
Fillon). L’entreprise, non informée de ces instructions,
n’avait pas sollicité le remboursement à temps et n’avait
obtenu ce remboursement que dans la limite de la pres-
cription triennale. Elle avait saisi les juridictions d’une
demande de dommages-intérêts, et les juges du fond
lui avaient donné gain de cause, mais la Cour de cassa-
tion a censuré leur décision, aux motifs que « la publi-

202



MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 17153 LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN 13

//
 L
e
s 
ar

rê
ts
 e
n
 b
re

f

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

dues au titre de ce dispositif pour chaque salarié, avait
inscrit ces primes dans sa comptabilité, mais n’avait pas
précompté la CSG et la CRDS sur ces sommes qui étaient
en attente de transfert à l’organisme collecteur chargé
de leur gestion. L’entreprise contestait son redressement
sur ce point, estimant que ces contributions n’étaient
pas exigibles puisque les sommes n’avaient pas encore
été mises à la disposition des salariés.
Mais la Cour de cassation ne retient pas cette argumen-
tation et applique une solution qui avait déjà été donnée
dans un litige concernant la participation: la répartition
par l’employeur de la réserve spéciale de participation
entre les salariés constitue le fait générateur des cotisa-
tions, peu important que les sommes attribuées demeu-
rent indisponibles pendant un certain temps (Cass. soc.,
8 décembre 2010, n° 09-11.217).
L’absence de transfert à l’organisme collecteur des
sommes dues aux salariés au titre de l’intéressement
ne pouvait donc pas faire obstacle à leur assujettissement
à ces contributions.

CSG-CRDS sur l’intéressement
Fait générateur
L’inscription sur un compte-courant d’associé d’une somme
allouée au titre de l’intéressement vaut mise à disposition de
celle-ci au bénéficiaire.
Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15-16.777

Les sommes allouées au salarié ou à un dirigeant non
titulaire d’un contrat de travail au titre de l’intéresse-
ment sont incluses dans l’assiette de la CSG et de la
CRDS (CSS, art. L. 136-2, II et L. 136-3 ; Ord. n° 96-50
du 24 janvier 1996).
La CSG et la CRDS sont exigibles dès la répartition des
sommes versées au titre de ce dispositif, même
lorsqu’elles n’ont pas encore été transférées à l’orga-
nisme collecteur chargé de leur gestion.
En l’espèce, une entreprise appliquant un accord d’in-
téressement avait individuellement réparti les primes
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COMPLÉMENTAIRES

Le Sénat supprime 
la codésignation en prévoyance
Alors que
l’examen en
plénière du 
PLFSS pour 2017 
a débuté 
le 15 novembre,
les sénateurs ont
supprimé, en
commission des
Affaires sociales,
l’article 19 bis
autorisant 
les codésignations
(PSI n° 1047).

À peine adopté par les députés, l’article permettant une codésignation
d’opérateurs pour assurer les régimes conventionnels de prévoyance

lourde a été supprimé par les sénateurs. « Il ne paraît pas opportun d’ouvrir
à nouveau une querelle entre organismes complémentaires au moment où
la complémentaire santé vient difficilement de se mettre place », a justifié,
le 9 novembre, Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général (UDI) du
PLFSS 2017, à l’origine de cet amendement de suppression. Sur le fond, la
bataille fait rage entre partisans et opposants de cette mutualisation pro-
fessionnelle. Alors que les confédérations syndicales étaient jusque-là
seules à la manœuvre pour en défendre le principe (PSI n° 1032), des repré-
sentants patronaux viennent à leur tour de monter au créneau. Dans un
courrier adressé le 9 novembre à tous les sénateurs, des unions nationales
(UPA, Udes) et des branches professionnelles, adhérentes au Medef (intérim,
sécurité privée, propreté) et/ou à la CGPME (HCR, habillement, droguerie)
estiment en effet que cette mutualisation relève de « l’ordre public social »
qu’il « leur appartient d’organiser pour que la concurrence soit la plus saine
possible ». « Nos entreprises ont besoin de ce socle commun fort pour com-
penser l’impossible financement par l’État d’un risque trop cher, trop lourd,
trop long et trop complexe » et « mettre un terme aux inégalités insupportables
entre entreprises, entre salariés et entre territoires », plaident-elles.

Ces arguments ont été réfutés aussitôt par pierre François, président
de la commission santé de la Fédération française de l’assurance, dans un
entretien accordé à L’Argus de l’assurance. « La solidarité, c’est le rôle de la
Sécurité sociale et pas d’organismes concurrentiels et privés », estime le
directeur général santé de Swiss Life France. De même, « il n’est pas illégitime
d’avoir des écarts de tarification de un à cinq », poursuit-il, sauf à vouloir
« faire payer les bons, qui font des efforts de prévention, pour les mauvais ».
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Ollivier DERVILLERS, agent
comptable à l’Urssaf
Rhône-Alpes, a été nommé
directeur de l’Urssaf
Haute-Normandie.

Jean-François NATON,
vice-président (CGT) de la
branche AT-MP, est devenu
conseiller confédéral au sein
d’un pôle «travail, santé et
protection sociale » à la CGT.

Gilles BARSACQ, secrétaire
général de la préfecture du
Nord, est nommé directeur
général (DG) de l’agence
régionale de santé de Corse. Il
succède à Jean-Jacques
COIPLET, promu directeur de
la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Éric HAUSHALTER,
responsable du département
de la coordination et de
l’efficience des soins à la
Cnamts, est nommé président
de l’AG de l’Agence nationale
du développement
professionnel continu.
Anne-Claire AMPROU y
siégera au titre de la direction
générale de la santé, à la place
de Jean-Marc PHILIPPE qui y
restera en tant que suppléant.

La ministre des Affaires
sociales a nommé Denis LE
BAYON comme
administrateur du Fonds de
solidarité vieillesse. Alexis
GUILLOT y siège au titre 
du ministre du Budget et
Jean-Philippe ESPIC pour 
le compte de celui 
de l’Économie.

Virginie CHAPRON DU JEU,
directrice des finances de la
Caisse des dépôts, remplace
Jean-Pierre SICARD à la
présidence de Novethic.

Patrick DIXNEUF, qui pilote
le plan d’innovation et de
changement de la direction
financière du Groupe Aviva,
succède à Nicolas SCHIMEL
en tant que directeur général
d’Aviva France.

Frédérique PLASSON, PDG
d’April Entreprise, est nommée
directrice régionale Sud-Est
d’Harmonie Mutuelle.

CARNET
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COMPLÉMENTAIRES

prévoyance : les députés
autorisent les codésignations
Par 19 voix contre
11, les députés 
ont adopté, 
le 27 octobre,
lors de l’examen
en plénière 
du PLFSS 2017, 
un amendement
visant à renforcer
la mutualisation
des accords 
de branche 
en prévoyance.

M algré sa crainte d’une nouvelle censure constitutionnelle, marisol
touraine s’est laissée convaincre. «L’idée,�qui�s’inspire –�du�moins�en

partie –�du�rapport Libault (PSI�n°990), de�permettre�une�mutualisation�en
codésignant�des�organismes�au�sein�d’une�branche�en�prévoyance�lourde,�et
uniquement�pour�cela,�a�fait�son�chemin», a reconnu la ministre des Affaires
sociales en approuvant l’adoption de cet amendement. Son rejet en com-
mission des Affaires sociales la semaine passée (PSI�n° 1046)�ne portait
donc pas sur le fond mais sur la forme : « Il�n’avait�pas�été�défendu», a
indiqué michèle delaunay, rapporteure (SER) du volet assurance maladie
du PLFSS 2017, « favorable,�à�titre�personnel» à cette modification. Pour
la justifier, les 43 députés socialistes à l’origine du texte ont avancé deux
arguments. 1/Il respecte la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin
2013 en instaurant une «pluralité�d’organismes�assureurs�désignés�pour
gérer�ces�régimes» et en excluant de l’obligation de les rejoindre « les�entre-
prises�ayant�souscrit�un�accord�collectif�antérieur�de�même�objet», a insisté
denys robilard, député (SER, Loir-et-Cher). Le texte « satisfait�aussi�au
critère�de�proportionnalité» exigé par les juges, en limitant cette obligation
de mutualisation aux risques incapacité, invalidité et décès. 2/Il facilitera
la généralisation prévue en 2017 des contrats collectifs en prévoyance.

Si cet amendement répond au souhait des secrétaires généraux des cinq
confédérations syndicales «d’offrir�a minima une�prévoyance�à�un�tarif
unique�pour�des�garanties�identiques�à�tous�les�salariés�d’une�même�branche»
(PSI�n° 1032), la route est encore longue avant son éventuelle adoption
définitive. Jean-pierre door, député (LR, Loiret), ne s’est pas privé de le
rappeler en fustigeant ce « retour�déguisé�aux�clauses�de�désignation�qui
constitue�une�atteinte�manifeste�à�la�concurrence�et�à�la�liberté�contractuelle,
déjà�censurée�plusieurs�fois�à�ce�titre».

b2v prévoyance : les modalités
de divorce sont scellées
Le conseil
d’administration
de la sommitale 
de B2V a entériné,
le 13 octobre, 
les modalités
pratiques du
départ de son
institution 
de prévoyance 
(PSI n° 1030),
moins de trois ans
après sa création
contestée. 

A vec ce vote, le divorce est consommé entre B2V et son institution de
prévoyance (IP). La sommitale n’avait plus d’échappatoire. D’abord,

le tribunal de grande instance de Nanterre a confirmé, le 30 septembre,
la validité du vote de l’assemblée générale de B2V Prévoyance en faveur
de son transfert à Apicil. Au motif que cette décision «répondait�aux�besoins
de�l’IP» et «n’avait�pas�pour�objectif�de�profiter�au�groupe�Allianz�à�son�détri-
ment». Surtout, mi-juillet, l’ACPR a accentué sa pression sur les dirigeants
effectifs de l’IP, en exigeant la présentation de mesures destinées à «remédier
aux�difficultés�financières». À la veille de la date butoir du 14 octobre, le
CA a entériné les modalités relatives au sort de la dizaine de salariés concer-
nés, et à la facturation des travaux de transfert de la gestion à Apicil. «Dans
le�contexte�actuel�de�remise�en�cause�du�paritarisme,�il�n’était�pas�envisageable
de�laisser�dissoudre�cette�IP», relève enfin un proche du dossier.

Tout n’est pas réglé pour autant. 1/B2V Prévoyance doit encore présenter
à l’ACPR son plan de redressement sur la période 2014-2016. Celle-ci a
chiffré à «plus�de�5,6M€�les�pertes�accumulées» sur les deux premiers exer-
cices. Elle estime aussi que l’emprunt de 4,5 M€ contracté auprès d’Allianz
«n’étant�pas�éligible�aux�fonds�propres�prudentiels,�il�manque�environ�3M€
de�fonds�propres�pour�boucler�le�bilan�d’ouverture�en�Solvabilité II ». 2/Les
discussions vont débuter avec Apicil pour bâtir un nouveau business plan à
partir de 2017. Les ambitions en matière d’accords de branche via Adéis
devront toutefois être revues par rapport à la lettre d’intention initiale
d’Apicil. «B2V�Prévoyance�restant�le�faux�nez�d’Allianz,�il�n’est�pas�question
de�ternir�l’image�d’Adéis�en�la�laissant�entrer», tranche un administrateur
d’Humanis, cofondateur majoritaire du groupement. 3/Reste enfin à réor-
ganiser la gouvernance de cette IP (changement de dirigeants effectifs,
entrée dans la future Sgaps d’Apicil) et à changer de dénomination.
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Philippe DRAPIER, directeur
technique prévoyance et santé
chez Swiss Life, y est nommé
directeur du développement
des assurances collectives et
des partenariats non vie.

Denis FENDT, directeur du
développement des
assurances collectives et
grand courtage chez Swiss
Life, est nommé directeur
général adjoint (DGA) en
charge du développement du
groupe Aesio. Sophie THIÉRY
en est nommée directrice des
relations avec les partenaires
sociaux.

Michel BOYON, conseiller
d’État honoraire, devient
président de la commission de
gestion de la caisse de
retraites du personnel de la
Comédie-Française.
Jean-François MARY,
conseiller d’État, et Xavier
PILLOT, directeur du pilotage
de l’établissement
d’Angers-Paris de la direction
des retraites et de la solidarité
de la Caisse des dépôts, sont
membres de la commission.

Au CA du Fonds de solidarité
vieillesse, Denis LE BAYON
représente le ministre chargé
de la Sécurité sociale. Alexis
GUILLOT et Jean-Philippe
ESPIC siègent pour celui
chargé du Budget. Olivier
VAZEILLE représente celui de
l’Économie.

Fabrice MATTATIA devient
président du Comité
d’agrément des hébergeurs de
données de santé à caractère
personnel.

Michel ESTIMBRE a quitté la
direction des relations
humaines de Generali pour
prendre la DRH et la relation
client de Malakoff Médéric.
Pierre-Jean BESOMBES,
jusqu’alors directeur de la
gestion financière du groupe
Humanis, le remplace.

Christel PRADO, présidente
de l’Unapei depuis six ans,
dont le mandat s’achève le
10 décembre, va devenir DGA
à la cohésion sociale et aux
territoires au conseil
départemental de la Manche.

CARNET
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COMPLÉMENTAIRES

Accords de branche : 
une attractivité à confirmer 
Les accords 
de branche en
santé-prévoyance
sont encore loin 
de faire le plein
d’adhésions, selon
plusieurs études
rendues publiques
début octobre.

S i le nombre d’accords de branche en santé-prévoyance a effectivement
décollé en 2015, avec 232 textes signés, soit une hausse de 17 % en

un an, selon le dernier bilan de la négociation collective publié fin septembre,
leur attractivité vis-à-vis des PME auxquelles ils s’adressent reste encore
à confirmer. Selon le point fait par Adéis le 5 octobre, l’un des principaux
opérateurs de ce marché avec 70 branches suivies (dont 39 en santé et
66 en prévoyance), le «taux de remplissage» de la vingtaine d’accords ana-
lysés est très variable. Seuls trois d’entre eux employant près de 675 000 per-
sonnes au total couvrent effectivement plus de 50 % des salariés de la
branche (travail temporaire, enseignement privé sous contrat et distribution
directe). Un bon score qu’Adéis explique par : 1/«l’implication des partenaires
sociaux et notamment des fédérations patronales» dans la mise en avant
de l’accord ; 2/le nombre d’entreprises déjà présentes en portefeuille dans
le cadre d’un précédent contrat prévoyance notamment ; 3/la spécificité
du régime. A contrario, 14 accords affichent un taux de remplissage inférieur
à 30 % (voire à 10 % dans huit cas). Pour Jérôme Bonizec, le directeur
général d’Adéis, qui se fixe pour ambition d’atteindre un taux d’adhésion
de 60 % en cinq ans, cette faible attractivité s’explique par « la proportion
importante de TPE peu fédérées au sein de la branche».

Ce constat est corroboré par le sondage présenté le 6 octobre par le
cabinet d’actuariat-conseil Adding, réalisé par OpinionWay auprès d’un
échantillon de 601 chefs d’entreprise, dont 76 % étaient couverts en santé
par un accord de branche. Alors que plus de 80 % se disent convaincus de
l’intérêt des branches en matière de santé et prévoyance, seuls 41 % ont
rejoint le contrat de branche en santé (40 % en prévoyance), 54 % ayant
souscrit une couverture indépendante. Si les employeurs attendent prin-
cipalement de leur fédération une garantie de respect des obligations
légales (45 %), des conseils (44 %) et la réalisation d’économies (42 %),
seuls 19 % comptent sur elles pour bénéficier d’un contrat type. S’agissant
des interlocuteurs les plus aptes à répondre à leurs souhaits, les branches
n’arrivent qu’en troisième position, loin derrière les agents des organismes
d’assurance et les experts-comptables. Ce déficit de confiance vis-à-vis
des contrats de branche, qui vaut aussi en prévoyance selon Adding, laisse
craindre le pire aux experts d’Adéis à la veille de la généralisation de la pré-
voyance en 2018 : faute de mutualisation contraignante, «un certain nombre
de branches vont se retrouver sans capacité d’assurance à la suite du retrait
de ce marché, d’ici cinq ans, des acteurs traditionnels».
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Le Ctip propose un observatoire
Pour vérifier qu’«aucune entreprise ne passe au travers des trous de la raquette» des cou-➜

vertures collectives en santé et prévoyance, le Ctip a annoncé, le 7 juillet, la rédaction d’une
«charte d’engagements déontologiques» incluant « la création d’un observatoire des bonnes
pratiques». Si son contenu ne sera finalisé qu’«à l’automne», son principe a d’ores et déjà
reçu l’aval de la Fédération française de l’assurance et de la Mutualité française, se félicite
Jean-Paul Lacam, délégué général du Ctip. De son côté, le futur observatoire aura pour
vocation d’«analyser les caractéristiques, les évolutions du marché collectif» et en particulier
« les modalités de souscription pratiquées» ainsi que « le niveau des garanties proposées»,
précise le communiqué. Il s’agira notamment de «repérer les pratiques commerciales anormales
susceptibles de mettre les entreprises en difficulté», ajoute-t-il.

«La mise en concurrence accrue engendrée par l’interdiction des clauses de désignation de➜
2013 n’a empêché aucune entreprise de s’assurer», a aussitôt rétorqué, lors d’une conférence
de presse le 12 juillet, Damien Vieillard-Baron, vice-président de la Chambre syndicale des
courtiers d’assurance, en y voyant une nouvelle velléité de «remettre en cause la liberté de
choix des entreprises» (PSI n° 1032). Le nouveau cadre réglementaire «a au contraire permis
de faire baisser les tarifs des paniers de soins et de faire apparaître la problématique des excédents
accumulés par certains régimes de branche au-delà du provisionnement des engagements», a
renchéri son confrère, Denis Campana, directeur santé et prévoyance de Mercer France.
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Yannick MOREAU, ancienne
présidente de la section 
sociale du Conseil d’État, a été
renouvelée à la présidence 
du conseil d’administration 
de la Caisse de retraite 
et de prévoyance des clercs 
et employés de notaires
(CRPCEN). Ses deux
vice-présidents sont 
Lise VERDIER (CFDT) et
Jean-Patrick PROUVOST, 
qui y représente 
les employeurs.

Les membres du conseil
d’administration du fonds
chargé du financement 
des droits liés au compte
personnel de prévention de 
la pénibilité (FDC3P) ont été
nommés. Y siègent en tant 
que personnalités qualifiées,
Pierre-Louis BRAS, 
également président, 
Michel de VIRVILLE, Anne
MERCIER-BEULIN, Véronique
MARTIN SAINT LÉON et
Dominique CORONA.

Camille BROUARD, conseiller
technique auprès d’Étienne
CANIARD, ancien président 
de la FNMF, rejoint Harmonie
Mutuelle, en tant que
conseiller technique de sa
nouvelle directrice générale,
Catherine TOUVREY.

Fabrice HENRY, issu de la
MGEN et ancien président 
de l’Unocam, a été désigné
président de l’Institut
Montparnasse. Il succède 
à Jean-Michel LAXALT.

CARNET
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COMPLÉMENTAIRES

Actions de solidarité : 
le projet de décret… enfin ! 
Avec près de deux
ans de retard, la
DSS a présenté au
comité de suivi de
la généralisation
de la
complémentaire
santé, mi-mai, le
projet de décret
censé compléter le
cadre des accords
de branche en
santé et
prévoyance. 

Le texte précise les modalités en vertu desquelles certaines prestations
présentant un haut degré de solidarité « peuvent être financées et gérées

de façon mutualisée » dans un fonds, conformément à l’article L 912-1
alinéa IV du Code de la Sécu. En l’état, il prévoit plusieurs dispositions.
1/Si la constitution de ce fonds est bien une « possibilité » offerte aux par-
tenaires sociaux des branches, et non une obligation comme l’auraient
souhaité certains syndicats, sa gestion est forcément « déléguée à un orga-
nisme assureur ». 2/« Les excédents des régimes gérés par les organismes
désignés préalablement à l’entrée en vigueur de la LFSS 2014, et constatés
avant la constitution du fonds, peuvent lui être affectés. » 3/L’organisme
gestionnaire « ne peut pas exiger des entreprises de la branche la transmission
des documents contractuels signés » avec l’assureur de leurs garanties. «Ce
qui l’empêche de vérifier la façon dont elles s’acquittent de leurs obligations »,
observe Olivier Ferrère du cabinet LPSB Conseil.

Avant même sa publication, ce texte fait déjà polémique. 1/Sur la propriété
des réserves. Si, pour FO et la CFDT, le projet de décret accrédite bien l’idée
que « les branches en sont propriétaires », les assureurs ne l’entendent pas
de cette oreille. « Un décret ne peut pas modifier un principe général du
droit », rappelle de son côté Jean de Calbiac, avocat associé du cabinet
Fromont Briens. 2/Sur l’obligation des entreprises qui n’ont pas rejoint
l’organisme recommandé de verser à ce fonds la part dévolue au financement
de ces prestations. Si elle ne figure pas dans le projet, cette obligation a
été demandée par certains et « elle a été affirmée par la DSS », indique FO
dans sa dernière publication. Mais au risque de « s’apparenter à un retour
déguisé des clauses de désignation », pointent certains experts. C’est d’ailleurs
pour contrecarrer cette tentation que l’assureur Allianz a déposé au printemps
un recours devant le Conseil d’État à l’encontre de l’accord de branche de
la récupération et du recyclage.

Désignation : plaidoyers en
faveur du retour des clauses
Les secrétaires
généraux des cinq
confédérations
syndicales (CFDT,
CFE-CGC, CFTC,
CGT et FO) ont
adressé, le 16 juin,
un courrier 
à la ministre des
Affaires sociales
pour lui demander
de « légaliser 
les clauses de
désignation » 
en prévoyance. 

U ne fois n’est pas coutume, les secrétaires généraux des confédérations
syndicales représentatives ont décidé de parler d’une seule voix pour

rouvrir le dossier des clauses de désignation. S’appuyant sur le constat que
« les recommandations ne permettent pas une mutualisation efficiente »
pour les risques lourds (incapacité, invalidité, décès) ainsi que sur les pré-
conisations du Défenseur des droits et du rapport Libault (PSI n° 990), ils
ont officiellement demandé à Marisol Touraine de « légaliser les clauses
de désignation en prévoyance ». De façon à « permettre la mise en place
d’un degré élevé de solidarité » au sens de la CJUE et « d’offrir a minima
une prévoyance à un tarif unique pour des garanties identiques à tous les
salariés d’une même branche », expliquent-ils.

Ils ne sont pas les seuls à remonter au front. Dans son rapport d’information
sur le paritarisme, rendu public le 17 juin, le député Jean-Marc Germain
(SRC, Hauts-de-Seine) plaide aussi en faveur d’une « révision de la jurispru-
dence constitutionnelle sur la force obligatoire des clauses conventionnelles
de désignation d’un assureur collectif de branche ». Un revirement de juris-
prudence qui, selon lui, pourrait être motivé par la prochaine « révision des
critères de représentativité » des organisations patronales. En attendant,
les assureurs désignés ou recommandés devraient bénéficier « d’une réas-
surance conventionnelle privilégiée » en santé-prévoyance, estime le rap-
porteur. Au motif que ces garanties s’apparentent aux « dettes salariales
de l’entreprise », pour lesquelles « le Conseil constitutionnel admet qu’elles
fassent l’objet d’une garantie collective obligatoire », ajoute-t-il en faisant
référence à l’Association pour la garantie de salaire. Cette réassurance
constituerait alors « une contrepartie légitime » au haut degré de solidarité
accepté par les employeurs respectant les clauses.

Retrouvez ce projet de
décret sur :

Thierry BEAUDET a été élu
président de la Fédération
nationale de la Mutualité
française (FNMF). 
Roland BERTHILIER (MGEN)
et Patrick BROTHIER (Adréa)
deviennent vice-présidents.
Dominique JOSEPH est
promue secrétaire générale,
Agnès BERG, trésorière
générale, et Colette LEROY,
trésorière générale adjointe.
Stéphanie SOARES 
(Macif Mutualité) entre 
au bureau en qualité
d’administratrice déléguée à
l’animation du mouvement.

AU BUREAU 
DE LA FNMF
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PRIME D’ACTIVITÉ. le 8 fé-➜
vrier, la ministre des affaires so-
ciales a indiqué que la prime avait
été versée en février à 1,5 million
de foyers, soit deux millions de
personnes, dont 700 000 ne tou-
chaient pas le rSa activité. 15 %
d’entre elles ont moins de 25 ans
et 60% sont des femmes. le taux
de recours cible de 50% est donc
déjà atteint (PSI n°1011). le mon-
tant moyen de la prime atteint
170 € par foyer.

RSA. la majorité de droite du➜
conseil départemental du Haut-
rhin a adopté, le 5 février, une
mesure conditionnant l’attribu-
tion du revenu de solidarité ac-
tive (rSa) à sept heures de bé-
névolat par semaine. les droits
et devoirs associés sont définis
nationalement, a rétorqué Ma-
risol Touraine, le 8 février.

PRÉLÈVEMENTS. la dGfiP➜
a précisé, le 5 février, les moda-
lités de restitution des prélève-
ments sociaux sur les produits
de placement concernés par l’ar-
rêt ruyter.

CONTRÔLE. dans le cadre➜
de son programme de contrôle
2016, la commission des lois du
Sénat a confié à Jean-Claude
Boulard (Soc., Sarthe) le soin
d’évaluer « l’impact de l’accord
relatif à l’avenir de la Fonction
publique de novembre 2015 sur
les dépenses de retraite de la
Fonction publique». francis de-
lattre, sénateur (lr, val-d’Oise),
est chargé d’une mission sur
l’Institut national du cancer.

PROGRAMME (1).dans une➜
interview aux Échos du 4 février,
nicolas Sarkozy détaille son pro-
gramme pour la présidentielle
de 2017. Celui-ci inclut la trans-
formation du CICe en baisse des
charges patronales, la réduction
des charges des particuliers em-
ployeurs et le report de l’âge lé-
gal de départ en retraite à 63 ans
en 2020 (64 ans en 2025).

PROGRAMME (2). le candi-➜
dat (lr) prévoit aussi de suppri-
mer le compte pénibilité et l’aide
médicale d’état, d’appliquer les
règles de retraite du privé aux
nouveaux fonctionnaires et de
réduire le taux de rembourse-
ment de l’assurance maladie
obligatoire de 76 à 73 %.

EN BREF

Santé : cinq millions de salariés
couverts par les branches
Lors de la mise en
place du comité 
de suivi de la
généralisation de
la complémentaire
santé, le 1er février,
la direction de 
la Sécurité sociale
(DSS) en a profité
pour dresser 
un premier bilan 
des accords 
de branche. 

Avec 51 textes signés en 2015, contre dix en 2013 et 2014, les négociations
de branche visant à mettre en place une couverture collective en santé

se sont accélérées en fin d’année dernière. Si l’on s’en tient aux 145 secteurs
d’activité les plus importants, plus de 40 % d’entre eux disposent désormais
de telles garanties, ce qui représente un potentiel de cinq millions de salariés
bénéficiaires, soit deux millions de plus qu’à la fin 2012. Et ce, sans compter
les accords conclus en 2015, mais qui ne seront étendus qu’en 2016, ou
encore les garanties mises en place sans accord dans certains secteurs,
précise la DSS. Sur les 46 conventions analysées depuis septembre, seules
deux proposent une couverture identique au panier de soins minimal, toutes
les autres prévoyant des garanties supérieures. Les deux tiers de ces accords
ont assorti leur socle de base d’options facultatives. 24 branches intègrent
ainsi une possibilité de couverture des ayants droit, facultative et à la charge
des salariés dans près de deux cas sur trois. Seules deux d’entre elles ont
rendu obligatoire pour les entreprises la prise en compte de ces ayants
droit, tandis que sept leur ont laissé le choix.

En matière de participation employeur, quatre accords sur 46 prévoient
un financement patronal à 60 %, tous les autres s’en tenant au minimum
légal (50 %). Dans près des trois quarts des cas, la structure de cotisation
est forfaitaire, avec un montant moyen de contribution mensuelle égal à
33 € pour la couverture de base d’un salarié. Les écarts varient toutefois
de 12 à 56 €, selon les branches. A contrario, douze accords (26 %) ne men-
tionnent aucun taux de cotisation et un seul prévoit un taux mixte (pro-
portionnel et forfaitaire).

Depuis le 1er janvier 2014, 37 branches ont décidé de maintenir une clause
de recommandation d’un seul organisme dans 56 % des cas, de deux voire
de trois ou plus dans 22 % des situations. Les institutions de prévoyance
ont été sélectionnées dans 77 % des cas, les mutuelles dans 12 % et les
sociétés d’assurance dans 11 %.
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Jugées contraires
à la Constitution,

les clauses de désignation
ont été remplacées
par des clauses

de recommandation,
en application de la loi
de financement de

la sécurité sociale pour
2014. Applicables aux
accords professionnels
et interprofessionnels

conclus depuis
le 1er janvier 2014,
ces clauses sont

subordonnées à deux
conditions pour être
valables: l’existence

de «garanties collectives
présentant un degré
élevé de solidarité»

et lamise en concurrence
des organismes assureurs.

Le détail du cadre
juridique des clauses
de recommandation 
dans ce dossier.

A lors qu’elles avaient été validées par
la jurisprudence nationale et com-
munautaire, les clauses de désigna-

tion ont finalement été jugées inconstitu-
tionnelles le 13 juin 2013, mettant ainsi fin
à plusieurs années de débat jurisprudentiel.
Anciennement inscrites à l’article L. 912-1
du Code de la sécurité sociale, ces clauses
permettaient aux partenaires sociaux des
branches professionnelles de désigner
un organisme assureur pour gérer leur
régime frais de santé et prévoyance. «Afin
de faciliter l’accès à toutes les entreprises
d’une même branche à une protection com-
plémentaire et assurer un régime de mutua-
lisation des risques», le gouvernement avait
souhaité, dans le cadre de la généralisation
de la complémentaire santé prévue par la loi
sur la sécurisation de l’emploi, compléter
cet article en encadrant les clauses de dési-
gnation. Saisi le 15 mai 2013, par des par-
lementaires UMP afin de faire invalider
cette mesure, le Conseil constitutionnel a
jugé que ces clauses étaient contraires à
la Constitution au motif qu’elles consti-
tuaient une «atteinte disproportionnée à
la liberté d’entreprendre et à la liberté
contractuelle au regard de l’objectif pour-
suivi de mutualisation des risques». Toute-
fois, les Sages ont estimé que des limitations
justifiées par l’intérêt général étaient pos-
sibles s’il n’en résultait pas des atteintes dis-
proportionnées à la liberté contractuelle
et à la liberté d’entreprendre. À ce titre,
le gouvernement a intégré dans la LFSS
pour 2014, la création de clauses de recom-
mandation permettant aux entreprises de
choisir (ou non) un organisme recom-
mandé par l’accord professionnel ou inter-
professionnel (v. le dossier juridique -Sécu.,
financ.- n° 18/2014 du 27 janvier 2014). Pour

être valables, ces clauses sont subordonnées
à plusieurs conditions. Elles doivent ainsi
présenter «un haut degré de solidarité» et
faire l’objet d’une procédure de mise en
concurrence des organismes assureurs
(sociétés d’assurance, institutions de pré-
voyance et mutuelles).

Un décret du 24 juin 2015 a défini
le contenu du rapport que devront

adresser annuellement le ou les organismes
recommandés pour gérer des régimes frais
de santé et prévoyance au ministre chargé de
la Sécurité sociale à compter de l’exercice
2016. Les organismes ou institutions recom-
mandés devront adresser leur rapport deux
mois, au plus, après l’approbation des comptes
et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture 
de l’exercice considéré (D. n° 2015-752
du 24 juin 2015, JO 28 juin).

■1 Degré élevé
de solidarité
Afin de poursuivre l’objectif de solidarité
et de mutualisation des risques dans les
branches, les accords professionnels ou
interprofessionnels instituant des régimes
de protection sociale complémentaire
(mentionnés à l’article L. 911-1) qui
recommandent un ou des organismes
assureurs doivent prévoir « l’institution
de garanties collectives présentant un
degré élevé de solidarité et comprenant,
à ce titre, des prestations à caractère non
directement contributif» (CSS, art. L. 912-1).
Ces prestations peuvent prendre la forme :
– d’une prise en charge, partielle ou totale,
de la cotisation pour certains salariés ou
anciens salariés ;

À NOTER

// le dossier juridique

Clause de recommandation:
mode d’emploi
Procédure de mise en concurrence, degré élevé de solidarité 

DOSSIER N°

201 2015

À CLASSER SOUS

MALADIE

PRÉVOYANCE 04 15
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– d’une politique de prévention ;
– ou de prestations d’action sociale.
Le contenu de ces prestations a été précisé par le décret
n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.

Les accords peuvent prévoir que certaines des
prestations nécessitant la prise en compte d’élé-

ments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct
avec le contrat de travail les liant à leur employeur puissent
être financées et gérées de façon mutualisée (par un fonds
de solidarité dédié), selon des modalités fixées par décret
en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant
dans leur champ d’application (CSS, art. L.912-1). Ce décret
est toujours en attente de publication.

PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES CONCERNÉES

Si le décret du 11 décembre 2014 présente les presta-
tions non contributives que les accords peuvent prévoir
(CSS, art. R. 912-2), celles-ci ne sont toutefois pas obli-
gatoires. En effet, les partenaires sociaux peuvent mettre
en place d’autres actions équivalentes ayant un objectif
de solidarité.

■> Prise en charge de la cotisation de certains
salariés
Les accords peuvent prévoir :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation
due pour tout ou partie des salariés ou apprentis béné-
ficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une
durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient
pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
qui peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au
régime frais de santé (prévue au b du 2° de l’article
R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation
de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens
salariés dont le montant représente au moins 10% de
leurs revenus bruts, qui peuvent bénéficier d’une dis-
pense d’adhésion au régime frais de santé (prévue
au c du 2° de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité
sociale).

■> Financement d’actions de prévention
Les accords peuvent également mettre en œuvre
le financement d’actions de prévention concernant les
risques professionnels ou d’autres objectifs de la poli-
tique de santé relatifs, notamment, aux comportements
en matière de consommation médicale. Ces actions de
prévention peuvent relayer des actions prioritaires dans
des domaines identifiés comme tels dans le cadre de
la politique de santé, notamment des campagnes natio-
nales d’information ou de formation, ou prévoir des
actions propres au champ professionnel ou interpro-
fessionnel concerné et visant à réduire les risques de
santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail
et à la santé des salariés.

À NOTER

■> Prise en charge de prestations d’action
sociale
Sont visées, les prestations d’action sociale, comprenant
notamment :
– soit à titre individuel, l’attribution d’aides et de secours
individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit
lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie ;
– soit à titre collectif, l’attribution, suivant des critères
définis par l’accord, d’aidespermettant aux mêmes assu-
rés que ceux susmentionnés de faire face à la perte d’au-
tonomie, y compris au titre des dépenses résultant de
l’hébergement d’un adulte handicapé dans un établis-
sement médico-social, aux dépenses liées à la prise en
charge d’un enfant handicapé ou à celles qui sont néces-
saires au soutien apporté à des aidants familiaux.

La commission paritaire de branche détermine
les orientations des actions de prévention ainsi

que les règles de fonctionnement et les modalités d’attri-
bution des prestations d’action sociale, en prenant en
compte, le cas échéant, les objectifs d’amélioration de
la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elle
contrôle également la mise en œuvre de ces orientations
par les organismes auprès desquels les entreprises orga-
nisent la couverture de leurs salariés (CSS, art. R. 912-2).

FINANCEMENT DE CES PRESTATIONS

Les accords professionnels ou interprofessionnels doi-
vent prévoir la part de la prime ou de la cotisation
acquittée qui est affectée au financement des prestations
de solidarité. Toutefois, sont considérés comme pré-
sentant un degré de solidarité élevé, les accords pro-
fessionnels ou interprofessionnels qui fixent la part
du financement des prestations à caractère non contri-
butif à au moins 2% du montant de la prime ou de
la cotisation (CSS, art. R. 912-1).

■2 Mise en concurrence
des organismes assureurs
Pour être valable, la recommandation doit être précédée
d’une procédure de mise en concurrence des orga-
nismes ou institutions concernés «dans des conditions
de transparence d’impartialité et d’égalité de traitement
entre les candidats» (CSS, art. L. 912-1). Cette procédure
a été détaillée par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.

L’organisme recommandé ne peut refuser l’adhé-
sion d’une entreprise relevant du champ d’appli-

cation de l’accord. Il est tenu d’appliquer un tarif unique et
d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises
et pour tous les salariés concernés (CSS, art. L.912-1).

PROCÉDURE PILOTÉE PAR UNE COMMISSION
PARITAIRE

■> Mission de la commission
La mise en œuvre de la procédure de mise en concur-
rence et le choix du ou des organismes à retenir incombe
à la commission paritaire au sein de laquelle les accords
collectifs sont négociés (C. trav., art. L. 2261-19). Com-
posée de membres des organisations syndicales d’em-
ployeurs et de salariés représentatives, cette commission
a pour objectif, dans le cadre du mécanisme de recom-
mandation, de veiller au respect des principes de trans-

À NOTER

À NOTER
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PÉRIODICITÉ MAXIMALE POUR REVOIR LE CONTRAT
Les accords doivent comporter une clause fixant les conditions et
la périodicité – dans la limite maximale de cinq ans – du réexamen des
modalités d’organisation de la recommandation. La procédure de mise
en concurrence doit être à nouveau respectée lors de ce réexamen
(CSS, art. L. 912-1).
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parence de la procédure, d’impartialité et d’égalité de
traitement entre les organismes candidats. Elle doit éga-
lement assurer le respect de ces principes lors de chaque
réexamen de la clause de recommandation entre le ou
les organismes déjà recommandés et les autres orga-
nismes candidats (CSS, art. D. 912-1).

■> Délégation à une commission paritaire
spéciale
La commission peut choisir de déléguer la mise en
œuvre de la procédure à une commission paritaire spé-
ciale qui n’a toutefois pas compétence pour le choix
final le ou les candidats retenus. Composée d’au moins
quatre membres désignés, cette commission spéciale
doit rendre compte de l’ensemble de ses travaux à
la commission paritaire (CSS, art. D. 912-1).

La composition des deux commissions peut 
être communiquée aux candidats qui en font

la demande (CSS, art. D.912-8).

■> Recours possible à des experts
Des experts, désignés à raison de leur expérience pro-
fessionnelle, peuvent aider les deux commissions dans
l’exercice de leurs missions (CSS, art. D. 912-1).

■> Obligation de confidentialité
Les membres de la commission paritaire et, le cas
échéant, de la commission paritaire spéciale, ainsi que
les experts sont soumis à une obligation de confiden-
tialité (CSS, art. D. 912-1).

Toutes les réunions réalisées dans le cadre de
laprocédure de mise en concurrence doivent faire

l’objet d’un compte rendu qui est soumis à l’approbation
des membres de la commission paritaire «normale» ou spé-
ciale (CSS, art. D.912-2).

PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

■> Publication d’un avis d’appel 
à la concurrence
La procédure de mise en concurrence est soumise à
la parution d’un avis d’appel à la concurrence dans une
publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des
annonces légales, ainsi que dans une publication spécia-
lisée dans le secteur des assurances (CSS, art. D. 912-3).
Cet avis doit mentionner (CSS, art. D. 912-4) :
– les conditions de recevabilité des candidatures, notam-
ment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur
à 52 jours, à compter de la date de publication de l’avis,
ainsi que leurs modalités d’envoi ;
– les conditions d’éligibilité des candidatures, notam-
ment en ce qui concerne les agréments nécessaires
pour pratiquer les opérations d’assurance définies 
par l’accord. Ces conditions peuvent également porter
sur la solvabilité et l’expérience préalable des candidats
en matière de protection sociale complémentaire 
collective ;
– les critères d’évaluation des offres, ainsi que leur pon-
dération ou leur hiérarchisation ;
– le nombre maximum d’organismes susceptibles d’être
recommandés.
En outre, l’avis peut prévoir la communication de l’en-
semble des éléments nécessaires à la vérification des
conditions d’éligibilité et à l’évaluation des offres.

La liste des relations commerciales et des conven-
tions financières, conclues ou poursuivies au cours

de l’année civile précédent la publication de l’avis d’appel

À NOTER

À NOTER

À NOTER

à la concurrence, avec les organisations syndicales et patro-
nales de la branche concernée, doit être jointe au dossier
de candidature (CSS, art. D.912-12).

■> Respect du cahier des charges
Les organismes assureurs qui souhaitent répondre à
l’appel d’offres peuvent demander le cahier des charges,
ainsi qu’un document retraçant les caractéristiques
quantitatives et qualitatives de la population des assurés
à couvrir (CSS, art. D. 912-5).
Le cahier des charges doit comporter plusieurs éléments:
– les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services
attendus ;
– la duréemaximale de la clause de recommandation ;
– l’assiette et la structure des cotisations ;
– les conditions de révision des cotisations ;
– les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ;
– les modalités d’organisation et de financement des
éléments de solidarité ;
– les obligations qui incombent à l’organisme ou
aux organismes recommandés, notamment en ce qui
concerne l’information en direction des entreprises
et des salariés relevant de la branche, ainsi que
les modalités de suivi du régime pendant la durée de
la clause de recommandation et préalablement à son
réexamen.

Les candidats peuvent demander à connaître
la composition de la commission paritaire 

et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale 
(CSS, art.D.912-8).

À NOTER
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CLAUSES DE RECOMMANDATION ET DE DÉSIGNATION :
LES PISTES PROPOSÉES PAR DOMINIQUE LIBAULT
Dans son rapport sur « la solidarité et la protection complémentaire
collective», Dominique Libault, directeur de l’École nationale de
la sécurité sociale, a relevé plusieurs dysfonctionnements induits
par la généralisation de la complémentaire santé et par la suppression
des clauses de désignation. Ainsi, si tous les salariés sont concernés
par la généralisation et ce, quel que soit le temps de travail dans l’en-
treprise, en pratique certains problèmes se posent, avec l’apparition
de «trous de couverture». Afin de garantir l’effectivité des droits
des salariés, le rapporteur recommande de rétablir un système 
d’assureur unique, autrement dit, de revenir aux clauses de désignation,
dans les secteurs caractérisés par des contrats courts (exemple 
des intermittents du spectacle) ou des contrats multi-employeurs
(cas des pigistes ou encore des salariés de particuliers employeurs) à
l’intérieur de la branche.
En revanche, pour les titulaires de contrats courts multiples qui cumulent
des contrats dans des entreprises relevant de secteurs ou branches
distincts, le rapporteur propose, à titre subsidiaire, de confier à un fonds
unique, tel le fonds CMU, le financement de la part employeur de ces
salariés. À ce titre, le fonds de solidarité pourrait remettre un chèque
santé aux salariés ou proposer une solution mutualisée avec un appel
d’offres (sur le modèle de l’aide à la complémentaire santé – ACS).
En outre, Dominique Libault propose des pistes de réflexion afin que
le dispositif de recommandation soit complété. À cet effet, il propose:
– d’offrir aux branches la possibilité de mettre en place le fonds de
solidarité dédié (inscrit à l’article 912-1 du Code de la sécurité sociale)
qui gérerait de façon mutualisée certaines prestations;
– de remédier aux effets d’anti-sélection en autorisant les branches à
fixer une pénalité «encadrée» pour les entreprises qui rejoignent tar-
divement le dispositif de recommandation;
– de renforcer la gouvernance de la protection sociale dans les branches.
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SÉLECTION DES CANDIDATS

■> Sélection des candidats
Procédure en trois phases

La sélection des candidats s’opère selon une procédure
spécifique effectuée en trois étapes (CSS, art. D. 912-6) :
– ouverture des plis des candidats reçus au plus tard à
la date et à l’heure limites fixées dans l’avis d’appel à
la concurrence. Par conséquent, les dossiers reçus hors
délai ou incomplets ne sont pas admissibles ;
– examen des candidatures recevables au regard des
conditions d’éligibilité définies dans l’avis d’appel à
la concurrence ;
– analyse des candidatures éligibles au regard du cahier
des charges. Celles-ci sont ensuite classées en fonction
des critères d’évaluation. Le ou les candidats évalués
le plus favorablement sont retenus.

Information des candidats non retenus
Les candidats qui ne sont pas retenus en sont informés
par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans un délai de 21 jours à compter de la décision de
la commission paritaire, ou le cas échéant, de la com-
mission paritaire spéciale. Les motifs du rejet de leur
candidature doivent être inscrits dans le courrier.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de
réception, les candidats non retenus peuvent deman-
der des compléments d’information sur les raisons du
refus de leur offre. La commission a alors deux mois
à compter de la réception de la demande pour y répon-
dre (CSS, art. D. 912-7).

PROHIBITION DES SITUATIONS DE CONFLIT
D’INTÉRÊTS

Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidats
et l’impartialité des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles d’employeurs,
le décret du 8 janvier 2015 prohibe les situations de
conflit d’intérêts, c’est-à-dire les « cas où l’un des mem-
bres de la commission paritaire ou, le cas échéant,
de la commission paritaire spéciale exerce une activité
salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq
dernières années, des fonctions délibérantes ou diri-
geantes, au sein des organismes candidats ou
du groupe auquel appartiennent ces organismes »
(CSS, art. D. 912-9).

Les membres de la commission paritaire «normale »
ou « spéciale » sont ainsi tenus de déclarer toute situa-
tion de conflit d’intérêts éventuelle, dans un délai de
huit jours :
– à compter de l’établissement de la liste des organismes
candidats retenus ;
– à compter de la date à laquelle la situation de conflit
d’intérêts est née, en cas de conflit d’intérêts survenant
après la fixation de ladite liste.
Cette obligation incombe également aux experts
désignés qui doivent déclarer toute situation de conflit
d’intérêts dans laquelle ils pourraient être placés, préa-
lablement à leur désignation et ce, également vis-à-vis
des personnes physiques membres des commissions
(CSS, art. D. 912-11).
Lorsque les membres des commissions déclarent une
situation de conflit d’intérêts, ils ne peuvent pas parti-
ciper aux réunions et aux délibérations concernant
la phase de sélection des offres (v. ci-dessus). Toutefois,
à l’initiative de l’organisation syndicale de salariés ou
de l’organisation professionnelle d’employeurs dont ils
relèvent, ils peuvent être remplacés (CSS, art. D. 912-10).

En cas de demande, par les partenaires sociaux,
d’extension d’une convention ou d’un accord col-

lectif comportant une clause de recommandation,
les pièces afférentes à la procédure de mise en concur-
rence doivent être jointes à leur demande. Un arrêté
du 3 septembre 2015 fixe la liste de ces pièces. Ainsi doi-
vent être joint, la publication de l’avis d’appel à la concur-
rence dans une publication à diffusion nationale habilitée
à recevoir des annonces légales et dans une publication
spécialisée dans le secteur des assurances, ainsi que
le classement des candidats en fonction des critères 
d’évaluation (CSS, art. D. 912-13).

■3 Maintien des clauses
de désignation pour
les contrats en cours
Si les clauses de désignation ont été jugées contraires à
la Constitution, par décision du 13 juin 2013, la Cour
de cassation a statué, dans sa décision du 11 février 2015,
que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’était pas
applicable aux contrats en cours liant les entreprises à
l’organisme assureur désigné.
En effet, dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil
constitutionnel a énoncé que « la déclaration d’incons-
titutionnalité de l’ancien article L. 912-1 du Code de
la sécurité sociale n’était pas applicable aux contrats
pris sur ce fondement, en cours lors de la publication
de la décision [le 16 juin 2013] et liant les entreprises
à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux
institutions relevant du III du Code de la sécurité sociale
et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité ».
Or, cette notion de contrat en cours était sujette à double
interprétation :
– l’une, restrictive, les contrats en cours étant les contrats
signés entre l’organisme désigné et l’entreprise ;
– l’une, plus large, les contrats en cours étant les conven-
tions ou les accords collectifs contenant la clause de
désignation. Dans ce cas, les entreprises sont contraintes
d’adhérer à l’organisme désigné par une clause existante
au 16 juin 2013.
Dans un premier arrêt du 11 février 2015, la Cour de
cassation s’est prononcée sur la notion de contrat en
cours en tranchant en faveur de la seconde interpré-

À NOTER
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DISPOSITIF DE RECOMMANDATION ET FORFAIT SOCIAL
À l’origine, les parlementaires avaient complété, dans la LFSS pour
2014, le dispositif de recommandation par une majoration du forfait
social pour les entreprises couvertes par une clause de recommandation
mais qui avaient choisi de s’assurer auprès d’un autre organisme que
celui ou ceux qui avaient été recommandés. Fixé en fonction de la taille
de l’entreprise, ce taux devait s’élever à 8% pour les entreprises de
moins de dix salariés (au lieu de 0%) et à 20% pour les entreprises
d’au moins dix salariés (au lieu de 8%). Si le Conseil constitutionnel a
invalidé cette mesure en considérant qu’elle portait «atteinte à l’égalité
devant les charges publiques», il n’a toutefois pas exclu la possibilité
d’inclure une incitation fiscale au dispositif de recommandation. En effet,
selon le Conseil, le législateur peut assujettir les entreprises à des taux
de forfait social différent mais, seulement «dans une mesure très
limitée» (Déc. n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).
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tation, rejoignant la position du Conseil d’État dans
un avis du 26 septembre 2013 (CE, 26 septembre 2013,
avis n° 387895). Ainsi, les contrats en cours sont « les
actes ayant le caractère de conventions ou d’accord
collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes
assureurs pour les besoins du fonctionnement des dis-
positifs de mutualisation que les partenaires sociaux
ont entendu mettre en place, voire les actes contrac-
tuels signés par eux avec les organismes assureurs en
vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations
du texte conventionnel de branche et ses modalités
de mise en œuvre effective » (Cass. soc., 11 février 2015,
n° 14-13.538 FS-PB). En clair :
– les actes conventionnels en cours au 16 juin 2013
conclus dans le cadre d’une désignation ne sont pas
concernés par la décision d’inconstitutionnalité. Ils
continuent donc à produire leurs effets jusqu’à leur
terme ;
– les entreprises entrant dans le champ d’application
de l’accord de branche ont l’obligation d’y adhérer et,
ce, même si une entreprise a déjà contracté un contrat
auprès d’un autre organisme d’assurance complémen-
taire. Dans le cas contraire, une régulation de l’adhésion
et de paiement d’un rappel de cotisation pourra être
demandée.
En outre, dans un autre arrêt du 11 février 2015, la Cour
de cassation a précisé que la validité de la clause de dési-
gnation n’est pas soumise à une mise en concurrence
préalable (Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-11-409).

SOURCES • L. n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, JO 24 décembre
• L. n° 2014-892 du 8 août 2014, JO 9 août • D. n° 2015-13 du 8 janvier
2015, JO 10 janvier • D. n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, 
JO 13 décembre • Cons. const., déc. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 
• Arr. 19 août 2015, JO 5 septembre, NOR: AFSS1520079A

CONSULTER LES DOCUMENTS SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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INCERTITUDE SUR LE TERME DES CLAUSES DE DÉSIGNATION
Après leur invalidation par le Conseil constitutionnel, une incertitude
subsiste sur l’échéance des clauses de désignation en cours. Rappelons
que l’ancien article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale prévoyait
que les accords collectifs devaient comporter une clause fixant dans
quelles conditions et selon quelle périodicité – qui ne pouvait excéder
cinq ans – les modalités d’organisation de la mutualisation des risques
pouvaient être réexaminées.
Aussi, la réponse semble dépendre des termes de la clause de réexamen
des conditions de mise en œuvre de la mutualisation. Si dans leur
accord, les partenaires sociaux avaient formellement prévu que la dési-
gnation elle-même a une durée limitée à cinq ans, la désignation pren-
drait fin au terme conventionnel de ces cinq années. Lorsque l’accord
prévoit un réexamen quinquennal mais sans limiter la durée de la clause
de désignation qui est incluse dans une convention collective à durée
indéterminée, la désignation pourrait perdurer ad vitam aeternam,
si les partenaires sociaux décident de ne pas dénoncer l’accord. Seule
la dénonciation y mettrait fin.
Précisons que, dans un avis du 26 septembre 2013, le Conseil d’État
a défini la notion d’échéance des clauses de désignation. Selon lui,
l’échéance correspond au «terme normal», soit la période de validité
des clauses de désignation choisie par les partenaires sociaux dans
leurs accords antérieurs. Mais dans le silence des textes conventionnels
sur ce point, le Conseil d’État retient la périodicité maximale de cinq
ans fixée par le législateur. Selon lui, cette durée doit être calculée,
selon le cas, soit à compter de la date de signature de l’accord collectif,
soit à compter de la date de la dernière échéance de réexamen des
modalités d’organisation de la mutualisation du risque. Reste à savoir
si la jurisprudence judiciaire suivra ou non ce raisonnement. Notons
encore qu’en tenant compte de la date d’application de la décision
du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, soit le 16 juin 2013
(date de sa publication au JO), en retenant la limité légale, la durée
de vie maximale des clauses s’étendrait jusqu’au 15 juin 2018 inclus.
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ACTUALITÉS
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La commande était claire ; les
conclusions du rapport sont
conformes aux attentes : il faut na-

tionaliser la protection sociale complé-
mentaire, en commençant par les cou-
vertures santé.

Au terme d’un cheminement curieux
qui suggère d’instaurer un dispositif
d’observation afin de mesurer les effets
de la généralisation de la protection so-
ciale complémentaire mais de n’attendre
ni la constitution de cet observatoire, ni
les enseignements susceptibles d’en être
tirés, le rapport s’attache à démontrer
que, bien que bannie par le Conseil
constitutionnel, la désignation par l’ac-
cord professionnel de l’assureur du ré-
gime de protection sociale est une né-
cessité sociale, justifiant de doter ledit
accord d’une nature spécifique, celle
d’accord de Sécurité sociale.

Le rapport repose sur une triple ma-
nipulation et propose une série de re-
commandations peu sérieuses.

UNE TRIPLE MANIPULATION

Manipulation méthodologiquew
La définition de la notion de « haut

degré de solidarité » et l’identification
des objectifs de la protection sociale
complémentaire apparaissaient être des
préalables nécessaires à la réflexion vou-
lue par le ministre.

Le « haut degré de solidarité » n’est
pourtant défini que par la référence aux
mesures – au demeurant non assuran-
tielles – prévues par le décret n° 2014-
1498 du 11 décembre 20141 ; quant aux
objectifs, ils sont subliminalement ex-
posés. Le rapport oppose la conception
initiale de la protection sociale complé-
mentaire fondée « sur la liberté de s’as-

surer, la liberté de choix de son assureur »
et la protection sociale de base qui, par
son caractère obligatoire et général, as-
sure une mutualisation des risques entre
malades et bien portants ; puis le rapport
indique que « cette distinction tend au-
jourd’hui à s’estomper avec la généralisa-
tion de la protection sociale complémen-
taire »2 ce qui justifierait d’assimiler les
cotisations finançant la protection sociale
complémentaire et les prélèvements
obligatoires. On comprend donc que
l’objectif de la protection sociale com-
plémentaire serait analogue à celui de
la Sécurité sociale. Autrement dit, la gé-
néralisation de la protection sociale com-
plémentaire serait supposée justifier
l’instauration d’une couverture totale-
ment encadrée – d’où la création d’un
plafonnement des garanties imposé par
décret – et gérée par un nombre très li-
mité d’organismes à qui une compétence
particulière serait reconnue, leur confé-
rant des prérogatives sinon de puissance
publique au moins d’intérêt général, si-
milaires à celles reconnues aux
Fédérations ARRCO-AGIRC. Dans ce
contexte, la couverture généralisée pro-
céderait non d’une cotisation corrélée
au risque, mais de prélèvements sociaux.
La source juridique de la protection so-
ciale complémentaire serait des accords
de Sécurité sociale distincts des accords
collectifs traditionnels, dont il serait sou-
haité qu’ils soient professionnels et de-
main interprofessionnels.

En clair, la généralisation justifierait
l’instauration d’un régime complémen-
taire de type ARRCO-AGIRC ou comme
on voudra une Sécurité sociale bis ; son
objectif n’est pas de permettre aux sa-
lariés d’accéder à des garanties sociales
sécurisées – éventuellement de haut ni-

veau – mais de se substituer facialement
à la Sécurité sociale, favorisant ainsi un
transfert de l’endettement public et in-
tergénérationnel.

Il est pourtant faux de prétendre que
la généralisation de la protection sociale
complémentaire – objectif largement
partagé par tous les acteurs économiques
– conduirait nécessairement à l’instau-
ration d’une Sécurité sociale bis légiti-
mant les privilèges attribués à quelques
organismes bénéficiant de désignations.

La généralisation est le processus qui
a pour objet de voir la totalité des salariés
être assurés au titre de la santé et de la
prévoyance dans les meilleures condi-
tions. Il appartenait donc au rapport,
d’examiner les différents processus sus-
ceptibles de favoriser l’effectivité et la
qualité de la couverture sociale et non
de partir du postulat de la légitimité des
désignations. La manipulation est portée
à son paroxysme lorsqu’il est écrit que
« faute de trouver un équilibre durable
entre solidarité et principes de libre concur-
rence […], la seule solution sera l’instau-
ration d’une assurance-maladie unique ».
Ce débat ne concerne pas la protection
sociale complémentaire : de surcroît il
laisse entendre de façon absurde que
l’intransigeance de certains prétendus
irresponsables – les assureurs, les grandes
entreprises… – entraînerait l’attraction
de la protection sociale complémentaire
dans le giron de la Sécurité sociale.

Au plan juridique, il fallaitw
démontrer que les désignations
étaient compatibles avec le droit
français

Les décisions du Conseil constitution-
nel des 13 juin 20133 et 19 décembre
20134 étant gênantes, il est affirmé

SÉCURITÉ SOCIALE. Le 23 septembre, Dominique Libault a remis à Marisol Touraine un rapport sur la solidarité
et la protection sociale complémentaire collective en santé et en prévoyance. La mission visait notamment à
accompagner la généralisation de la complémentaire santé en entreprise et analyser les conséquences de la
suppression des clauses de désignation à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013. 

Rapport Libault : la nationalisation
de la protection sociale complémentaire
Bruno Serizay, Avocat associé, cabinet Capstan

●●●

1. Article R 912-2 du Code de la Sécurité sociale.
2. Anticipant sur la généralisation de la prévoyance. 
3. Décision 2013-672 DC. 
4. Décision 2013-682 DC.
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que certains observateurs – peut-
être même le Conseil constitutionnel –
n’ont rien compris à ces décisions qui
sacraliseraient à perpétuité les désigna-
tions antérieures à 2013 et valideraient
les désignations futures dès lors qu’au
moins deux assureurs en seraient simul-
tanément bénéficiaires.

• L’article L. 912-1 d’origine impose
un examen au moins quinquennal des
modalités d’organisation de la mutua-
lisation des risques dans des conditions
qui doivent être définies par l’accord
collectif lui-même. Seuls de très rares
accords professionnels définissent ces
conditions de telle sorte que la plupart
des désignations historiques étant issues
d’accords collectifs non conformes, elles
ne peuvent bénéficier de la sauvegarde
constitutionnelle. Mais plus fondamen-
talement, cet examen qui porte sur la
mutualisation des risques suppose de
prendre en considération les évolutions
des garanties et de leur financement et
d’adapter périodiquement les relations
entre la profession et l’assureur désigné,
sauf à supposer l’intangibilité des ga-
ranties – impossible du fait de l’évolution
permanente de la réglementation – et
du financement. ; ces adaptations sys-
tématiques ne peuvent pas être fondées
sur le principe désignatif, du fait de sa
disparition.

• La codésignation, dès lors qu’elle
interdit à l’entreprise de sélectionner
un assureur autre que ceux désignés,
porte la même atteinte aux libertés d’en-
treprendre et de contracter que la dési-
gnation.

Dans sa décision du 13 juin 2013, le
Conseil constitutionnel précise que la
désignation de plusieurs assureurs n’est
possible que si elle conduit à la présen-
tation de « contrats de référence ». Le
rapport peut priver les mots utilisés par
le Conseil constitutionnel de toute si-
gnification et affirmer qu’un contrat de
référence équivaut à un contrat obliga-
toire au contenu totalement prédéfini ;
mais cette affirmation est contraire à la
signification d’un contrat de référence.

Au demeurant, le rapport repose sur
une distinction anachronique entre co-
désignation et recommandation, celle-
ci étant apparue six mois après l’examen
du Conseil dont la motivation était ex-
clusivement celle de la préservation de
la liberté pour l’entreprise de choisir son
assureur et pour l’assureur d’exercer son
métier.

Enfin, une double manipulationw
économique couronne l’ensemble

• La première consiste à laisser croire
que, sans désignation, des salariés pour-

raient être exclus des couvertures de pré-
voyance/santé (petites entreprises, en-
treprises en difficulté économique, CDD,
temps partiel, multi-employeurs) ou être
soumis, en raison de la sélection du risque,
à des cotisations supérieures à celles dé-
finies par l’accord professionnel.

Le rapport se garde bien d’expliquer
en quoi la désignation de l’assureur pro-
tégerait mieux le salarié des aléas éco-
nomiques de l’entreprise. Les législa-
tions applicables aux trois familles
d’assureurs précisent que l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde ne peut,
à elle seule, justifier la résiliation du
contrat d’assurance (désigné ou non).

La FFSA (représentant les sociétés
d’assurance) s’est engagée à ne pas ré-
silier les adhésions des entreprises en
difficulté, y compris hors de toute dési-
gnation. Sauf exception toujours possi-
ble, les accords désignatifs ne prévoient
pas cette renonciation.

De la même façon, la FFSA est seule
à s’être engagée à ne procéder à aucune
sélection reposant sur l’état de santé des
salariés lorsque l’adhésion résulte de ré-
gimes de branche collectifs et obliga-
toires qu’ils soient ou non désignatifs.
À cet engagement pris par aucune des
instances représentant les autres assu-
reurs, le rapport oppose que le tarif
« pourrait varier d’une entreprise à l’au-
tre » en fonction d’une série de para-
mètres relatifs aux assurés, à la sinistralité
et à la taille de l’entreprise ; il prétend
que la désignation écarterait ce risque.
Il eut été intéressant que, plutôt que
d’évoquer au conditionnel une situation
hypothétique, le rapport identifie des
situations réelles d’exclusion d’entreprise
ou de pratique de tarifs surévalués.

Le coût d’une assurance dépend tou-
jours de l’évaluation du risque et donc
des caractéristiques des assurés qu’il y
ait ou non désignation ; Il est curieux
que le rapport s’émeuve de cette évi-
dence.

Dans le cadre d’un régime désignatif
ou recommandatif, l’évaluation du risque
et donc la mutualisation de son finan-
cement sont réalisées sur le périmètre
de la profession concernée. Ainsi, le
risque et son financement sont concen-
trés sur la profession sans que la mutua-
lisation soit étendue aux autres assurés
de l’organisme désigné.

Dans le cadre d’un régime non dési-
gnatif/recommandatif, chaque assureur
propose un contrat mutualisé avec d’au-
tres contrats toutes professions confon-
dues. L’évaluation du risque et donc de
son financement est réalisée sur le pé-
rimètre de l’ensemble du portefeuille
de l’assureur.

Dans les deux cas, il y a mutualisation ;
dans le premier son périmètre est limité
à la profession ; dans le second, il est
étendu à toutes les professions. La sé-
curité d’une opération d’assurance tient
à la qualité de la valorisation du risque
par l’assureur et à sa capacité à fondre
le risque dans un univers le plus large.

• La seconde manipulation écono-
mique est une supercherie.

Le rapport affirme que, faute de
désignation, « les dispositifs de solidarité
financés et gérés par un pot commun » se-
raient impossibles.

Le rapport souligne le « constat en
demi-teinte » qui doit être fait de la réa-
lité des dispositifs de solidarité existants.
La demi-teinte est un euphémisme alors
que le rapport expose que ces dispositifs
représentent moins de 0,25% du finan-
cement de la protection sociale com-
plémentaire. Il est donc bien inconscient
de prétendre que la solidarité justifie au-
jourd’hui les désignations.

Le rapport présente le mérite de « tuer
dans l’œuf » l’accord de Sécurité sociale
tant il est peu probable que le seuil des
10% assigné aux dispositifs de solidarité
puisse être, à un horizon visible, atteint
(4 milliards d’euros).

Mais au-delà, aucun dispositif de so-
lidarité – visés par l’article R. 912-2 –,
ne relève de l’assurance et donc n’est
dépendant du processus de sélection de
l’assureur.

Il est parfaitement possible d’organiser
en dehors de toute désignation la prise
en charge de la cotisation des salariés
les moins rémunérés – ce qui ne fait pas
disparaître cette cotisation –, le finan-
cement d’actes de prévention – dont on
notera qu’étant indépendante de l’opé-
ration d’assurance, elle présente toutefois
un intérêt pour tout assureur en tant
que la prévention diminue la valeur du
risque – ou encore l’attribution de se-
cours.

Il suffit de prévoir un financement
particulier collecté avec la cotisation
d’assurance et affecté à un fonds (ban-
caire) dont le suivi et l’utilisation sont
effectués directement par les partenaires
sociaux ou, sous leur contrôle, par un
organisme mandaté.

En revanche, le rapport est très discret
sur les réserves considérables qu’ont pu
constituer les institutions de prévoyance
de certains régimes professionnels – aux
dépens des salariés et des entreprises à
qui il a été imposé pendant des années
des surcotisations.

La contestation des désignations n’est
pas fondée, contrairement à ce que pré-
tend le rapport, sur une approche libé-
rale visant à privilégier l’intérêt concur-
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rentiel sur celui des salariés. Elle tient à
l’impossibilité de démontrer honnête-
ment que la désignation concourt à amé-
liorer la protection sociale des salariés,
alors qu’en concentrant le risque pro-
fessionnel elle génère un besoin de fi-
nancement plus important et un risque
plus élevé, indépendamment de pra-
tiques peu compatibles avec l’intérêt gé-
néral qu’engendre parfois la consangui-
nité entre l’autorité désignante et la
structure désignée. Mais au-delà, c’est
l’objectif poursuivi – conduire à l’orga-
nisation d’une Sécurité sociale bis – qui
est rejeté, afin d’éviter les mêmes dé-
boires à la protection sociale complé-
mentaire que ceux que connaissent le
régime de Sécurité sociale et les régimes
de retraite complémentaire.

DES RECOMMANDATIONS PEU
SÉRIEUSES

Certains moyens favorisentw
indirectement les désignations

• Les 3ème et 4ème recommandations
visent à compléter la réglementation sur
le dispositif de recommandation et sur
la gouvernance. Elles proposent que les
droits non contributifs – assimilés aux
dispositifs de solidarité, à tort dans la
mesure où les dispositifs de solidarité
définis par l’accord ne sont pas des pres-
tations qui, elles, pourraient avoir la qua-
lité de droits non contributifs – soient
gérés, dans le cadre du fonds prévu par
l’article L. 912-1 IV, soit par l’organisme
recommandé, soit par les partenaires so-
ciaux.

Dans la mesure où ce « fonds » n’a, à
ce jour, aucune existence juridique, il
apparaît plus réaliste de confier la gestion
à un opérateur de gestion doté des
moyens adaptés à la mission.

Elles suggèrent d’autoriser les accords
recommandatifs à prévoir une surprime
opposable aux entreprises qui rejoignent
tardivement l’organisme recommandé.
L’idée est que l’entreprise qui rejoint
tardivement l’assureur recommandé est
celle dont le profil de risque a négati-
vement évolué. Au plan théorique, l’idée
est séduisante. Au plan pratique, elle né-
cessite de trouver l’outil de mesure de
la variation du profil de risque permet-
tant de justifier et de proportionnaliser
la surprime.

• La 5ème recommandation consiste,
pour limiter la sélection des risques et
l’exclusion de certaines entreprises, à lé-
galiser les engagements de la FFSA.
Excellente idée !

Il est également proposé de mettre en
œuvre un mécanisme de place permet-
tant de garantir les entreprises non as-
surables. Le rapport aurait dû aller plus
loin. Malgré les engagements pris par
la FFSA, on ne peut pas nier que, dési-
gnation ou pas, dans les faits, certaines
entreprises peuvent ne pas être assurées.
Il serait souhaitable que soit créé l’équi-
valent du fonds de garantie automobile
financé par un prélèvement effectué sur
chaque prime et géré dans le cadre d’une
coassurance de place.

Certaines recommandationsw
favorisent directement la
désignation

• Les 6ème et 7ème recommandations
consistent à autoriser, à titre déroga-
toire, certaines professions, à recourir
à la désignation en raison des conditions
particulières d’emplois, d’activité…
(multiplication des CDD, pluri-em-
ployeurs…) ou à un fonds interprofes-
sionnel.

Dans certaines professions où en rai-
son des caractéristiques profession-
nelles, il a été constitué une institution
dont l’intervention exclusive est né-
cessaire pour des raisons de couverture
du risque et de commodités opération-
nelles ; le bâtiment/travaux publics, le
spectacle/médias, les employés de mai-
son, professions marquées par une très
forte mobilité professionnelle et des
contrats de travail parfois très courts
et multiples. Face à de telles
contraintes, la suppression de la liberté
de choisir l’assureur strictement enca-
drée pourrait apparaître proportionnée
à l’objectif poursuivi et dès lors ne pas
tomber sous le coup de la censure
constitutionnelle.

Pour d’autres professions qui connais-
sent les mêmes contraintes mais qui
n’avaient pas créé d’institution profes-
sionnelle en 2013, la dérogation suppo-
serait d’établir les conditions draco-
niennes à remplir par la profession.

En dehors de ces cas, la prohibition
des désignations est totale.

• La 8ème recommandation consiste à
substituer aux cotisations forfaitaires
santé une cotisation proportionnelle au
revenu, afin de réaliser une « redistri-
bution » (de quoi ? On ne sait pas).

Le rapport confond manifestement
l’évaluation du coût du risque et les
modalités de répartition de ce coût en-
tre les entreprises et les salariés, Ce
n’est pas parce que la cotisation est for-
faitaire plutôt que proportionnelle

qu’elle est plus ou moins élevée selon
les caractéristiques de la population as-
surée.

Le rapport affirme ensuite que la co-
tisation proportionnelle est plus juste
que la cotisation forfaitaire. L’évidence
n’est pas frappante, dès lors que la pres-
tation est, elle, indépendante des reve-
nus.

Enfin, il est suggéré d’accroître la mu-
tualisation actifs/retraités ; l’alerte est
au rouge ; cette suggestion est radica-
lement incompatible avec l’appel aux
désignations limitant la mutualisation
au sein de la profession ; comment fe-
ront les professions dont les effectifs di-
minuent ! La seule façon d’améliorer la
situation des retraités est, en annulant
les effets dévastateurs de la jurisprudence
Azoulay5, de permettre aux assureurs de
concevoir des contrats « ouverts » et in-
terprofessionnels.

• La 9ème recommandation consiste à
légitimer les codésignations ; la marge
de liberté des entreprises est pourtant
totalement fictive, l’entreprise ayant le
choix d’adhérer à un contrat coassuré
dont les différents coassureurs imposés
et liés par un traité de coassurance pro-
posent de compléter soit l’action sociale,
soit des garanties supplémentaires. Où
est la liberté de choisir l’assureur ?

• La 10ème recommandation propose
de légitimer le principe des désignations
en prévoyance au motif que le Conseil
constitutionnel aurait statué pour la
santé, ce qui est faux.

• L’apothéose de la 11ème recomman-
dation ; faire renaître trente ans après
des catastrophes sociales majeures les
accords de Sécurité sociale.

Le rapport aurait dû suggérer une
véritable libéralisation de la protection
sociale complémentaire passant par le
renforcement, la sécurisation et la pé-
rennisation des incitations écono-
miques à l’instauration de couvertures
d’un haut degré de protection, recom-
mander la suppression des plafonds de
remboursement au titre des contrats
responsables qui sont la véritable cause
de la réduction de la protection sociale
complémentaire en France et la sup-
pression de l’ensemble des dispositifs
réglementaires qui visent à uniformiser
la protection sociale complémentaire,
là où, la différenciation des situations
justifie la différenciation des solutions.
Là sont les causes de la réduction de
la protection sociale complémentaire
voulue par les pouvoirs publics et « va-
lidée » par le rapport. n
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Rétablir partiellement les clauses
de désignation, renforcer les clauses
de recommandation, mettre en place
des conventions collectives de sécurité
sociale, telles sont les principales
recommandations de Dominique
Libault dans son rapport «sur
la solidarité et la protection sociale
complémentaire collective», remis
le 23 septembre à la ministre des
affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes.

Missionné par le ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des
femmes, afin de mener « une réflexion
sur les objectifs et les modalités d’or-
ganisation de notre système de protec-
tion sociale complémentaire collec-
tive » et sur les moyens de préserver un
haut degré de solidarité, Dominique
Libault, Directeur de l’école nationale
supérieure de sécurité sociale (En3S),

a présenté le 23 septembre son rapport
« sur la solidarité et la protection
sociale complémentaire collective ».
Alors que la généralisation de la com-
plémentaire santé sera obligatoire
au 1er janvier 2016, cette réforme pour-
rait « paradoxalement fragiliser cer-
tains publics » en créant notamment
des « trous de couvertures » note le rap-
porteur. Pour en limiter les effets néga-
tifs, Dominique Libault émet 11 recom-
mandations visant à transformer le
paysage de la protection sociale com-
plémentaire.

Renforcer le dispositif
de recommandation
Pointant les faiblesses du dispositif de
recommandation, Dominique Libault
souhaite le compléter pour en faire un
instrument pertinent permettant de
concilier concurrence et solidarité.
À cet effet, il préconise :

– d’offrir aux branches la possibilité de
mettre en place le fonds de solidarité
dédié qui gérerait de façon mutualisée
certains risques. À ce titre, Dominique
Libault demande la publication «dans
les meilleurs délais» des décrets relatifs
à la constitution de ce fonds. Mais éga-
lement d’élargir les prestations éligibles
au fonds. Ainsi, pour établir le « haut
degré élevé de solidarité» mis en œuvre
par décret du 11 décembre 2014, le fonds
pourrait également servir à financer les
contrats des salariés en «contrats courts
relevant d’une pluralité d’employeurs
dans les branches qui ne sont pas éligi-
bles à l’assureur unique» (v. ci-après) ;
– de remédier aux effets d’anti-sélection.
Les branches pourraient ainsi fixer une
pénalité «encadrée»pour les entreprises
qui rejoignent tardivement le dispositif
de recommandation. Objectif : limiter
les entrées/sorties en fonction de l’évo-
lution du profil de risque ;

MALADIE

Dominique Libault propose de rétablir
partiellement les clauses de désignation 
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– renforcer la gouvernance de la pro-
tection sociale dans les branches, en
insistant notamment sur la transparence,
la diffusion de bonnes pratiques, la for-
mation des membres de la commission
paritaire ou encore l’amélioration des
procédures d’appel à la concurrence.
Selon le rapport, ces pistes pourraient
être développées dans le cadre d’un
groupe de travail et aboutir à l’élabora-
tion d’une charte ou d’un guide de
bonnes pratiques.

Rétablir partiellement les clauses
de désignation
Pour Dominique Libault, la suppression
des clauses de désignation pose en pra-
tique un certain nombre de problèmes
dans les secteurs multi-employeurs
(intermittents du spectacle, pigistes ou
encore salariés des particuliers
employeurs). En effet, la pluralité d’as-
sureur peut conduire à des « trous de
couverture» remettant ainsi en cause
l’effectivité des droits des salariés.
Pour y remédier, la mission suggère de
rétablir dans un nombre restreint de cas
un système d’assureur unique lorsque
seule la désignation peut garantir l’ef-
fectivité et la continuité du droit des
salariés. L’assureur unique serait chargé
de centraliser les contributions des entre-
prises au prorata des heures effectuées
par le salarié.
En outre, Dominique Libault suggère
dans son rapport de confier à un fonds
unique, tel que le fonds CMU, le finan-
cement de la part employeur des sala-
riés, pour assurer une couverture aux
titulaires de contrats courts multiples
qui cumulent des contrats courts dans
des entreprises relevant de secteurs ou
branches distinctes pourrait être mise
en place. Le fonds pourrait remettre
aux salariés un chèque santé ou pro-
poser une solution mutualisée avec un

appel d’offres (sur le modèle ACS).
Autre solution pour renforcer la solida-
rité : autoriser la codésignation (possibi-
lité de désigner au niveau de la branche
plusieurs organismes) et son corollaire,
la coassurance, mais à condition que les
organismes désignés proposent aux
entreprises des «contrats de référence»
que la mission tente de définir.

Privilégier les cotisations prenant
en compte le revenu
Afin de favoriser la redistribution, le rap-
port préconise d’encourager les cotisa-
tions prenant en compte le revenu, et
non les cotisations forfaitaires, car ces
dernières sont « socialement moins
justes» et «peuvent constituer un frein
au développement de la couverture
santé pour les salariés titulaires de
contrat à temps partiel et qui relèvent
de plusieurs employeurs».
D’où, l’idée de réserver tout ou partie
du régime social et fiscal de faveur appli-
cable aux contrats responsables aux seuls
contrats basés sur des cotisations pre-
nant en compte le revenu. Une condi-
tion supplémentaire pourrait être pré-
vue : prévoir des conditions favorables
aux retraités avec une « forte obligation
de mutualisation».

Mettre en place des conventions
collectives de sécurité sociale
Dominique Libault recommande enfin
d’instaurer des conventions collectives
de sécurité sociale pour développer les
droits non contributifs dans les accords
de branche. Celles-ci concerneraient des
accords de branche présentant un «haut
degré de solidarité» et qui répondraient
à certaines caractéristiques : «taux signi-
ficatif» de dépenses de prévention, d’ac-
tion sociale, prise en charge des cotisa-
tions de certains publics et à condition
que les cotisations soient liées aux reve-
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nus. «La convention collective ouvrirait
droit à uneminoration du forfait social
ou conditionnerait les exonérationspatro-
nales actuelles s’attachant aux complé-
mentaires santé», précise le rapport. ■

CONSULTER LE DOCUMENT SUR:
www.liaisons-sociales-quotidien.fr

un assureur unique 
en prévoyance
«Élaborer un cadre juridique distinct»
pour la couverture santé et la couverture
prévoyance. Au vu des difficultés rencon-
trées en complémentaire santé et à la
transformation du paysage de la protec-
tion sociale complémentaire, le rapport
de Dominique Libault préconise de revenir
aux clauses de désignation concernant
la couverture prévoyance qui nécessite,
pour être effective, un degré élevé de
mutualisation.
Ainsi, s’agissant de la prévoyance (inca-
pacité, invalidité et décès), la mission
considère que doit être menée une
réflexion sur un «système de désignation
aménagé». En effet, si la censure des
clauses de désignation par le Conseil
constitutionnel a eu un impact direct sur
la complémentaire santé, elle a ou aura
également des répercussions sur la pré-
voyance. Or, la question de mutualisation
des risques est plus prégnante face à des
risques longs (donc onéreux). Aussi, la mis-
sion considère qu’il est «utile de préserver
et de développer les solutions cohérentes
mises en place par les branches, garan-
tissant un tarif unique évoluant de façon
homogène pour l’ensemble des secteurs
concernés». Il convient alors selon Domi-
nique Libault d’autoriser le recours à un
assureur unique en prévoyance.
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Complémentaires

Mutualisation : les réponses
de la mission Libault
Missionné sur 
la mutualisation
des risques dans
les régimes de
branche en santé
et prévoyance 
(PSI n° 951),
Dominique Libault
a présenté en
avant-première, 
le 3 septembre, 
ses préconisations.
Le rapport définitif
sera remis,
mi-septembre, 
à la ministre des
Affaires sociales.

D e façon inédite, Dominique Libault a choisi de réserver la primeur
de ses conclusions aux parties prenantes plutôt qu’à la ministre. Une

façon pour l’ancien directeur de la Sécurité sociale de faire œuvre de péda-
gogie et d’éviter de raviver les tensions entre les pro et les anti-clauses de
désignation en matière d’assurance de régimes de branche, en santé et
prévoyance (PSI n°939). Se focalisant sur les faiblesses identifiées du dis-
positif de recommandation en vigueur depuis le début 2015, Dominique
Libault formule donc onze propositions, dont certaines ne pourraient être
mises en œuvre, si elles étaient retenues, qu’après une analyse approfondie.
Elles s’articulent autour de plusieurs axes. 1/Lutter contre les trous de cou-
verture des salariés sous contrats précaires, à employeurs multiples, voire
confrontés à la faillite de leur entreprise en instituant les fonds de solidarité
de branche, gérés par le ou les organisme(s) recommandé(s), conformément
au décret (non publié) prévu à l’article L. 912-1 alinéa 4 du Code de la Sécu.
Les entreprises seraient financièrement incitées à y adhérer rapidement.
En vertu de critères soumis à l’approbation de l’Autorité de la concurrence,
certains secteurs à conditions d’emploi particulières, tel que celui de l’aide
à domicile, pourraient également déroger à la recommandation. Enfin, les
autres salariés précarisés bénéficieraient d’un chèque santé qui leur per-
mettrait d’acquérir la couverture de leur choix et serait financé, cette fois,
par un pot commun interprofessionnel.

2/Limiter les risques d’antisélection liés à l’âge, la taille ou la sinistralité
des entreprises, en s’appuyant sur les recommandations de la FFSA de 2013
(PSI n°907). À plus long terme, le rapporteur propose d’encourager les
couvertures financées par des cotisations proportionnelles à la rémunération
et intégrant des «dispositifs favorables aux retraités». 3/Conforter la gou-
vernance paritaire de la protection sociale de branche, en précisant, dans
une charte, les modalités de pilotage (y compris des réserves) de ces
régimes. 4/Préserver les prestations présentant un haut degré de solidarité.
À condition d’y consacrer au moins 10 % de la cotisation et de respecter
des «modalités strictes», les branches pourraient être autorisées, à terme,
à mettre en place par accord de véritables conventions collectives de
Sécurité sociale. Et aussi à codésigner des organismes pour corriger les
failles de certains accords en prévoyance lourde, mais pas en santé.

Jacques Barthélémy
Avocat en droit social 
et professeur honoraire

La démarche de Dominique
Libault tend à concilier 
la position du Conseil
constitutionnel avec celle 
de la Cour de cassation
considérant que l’intérêt
collectif des travailleurs
confère un but légitime à une
atteinte proportionnée à leur
liberté, mais aussi avec celle de
la CJUE estimant qu’un haut
degré de solidarité confère 
une mission d’intérêt général
économique à l’organisme
désigné. En proposant que 
les branches puissent se doter
de conventions collectives de
Sécurité sociale, le rapporteur
préserve la faculté des
partenaires sociaux de négocier
des garanties collectives
solidaires. La gestion de 
ces droits non contributifs 
se caractérisant par un droit 
de tirage social sur un pot
commun, la désignation 
d’un organisme s’impose. 
D’où le concept de convention
collective de Sécurité sociale 
lié à cet objectif de solidarité,
alors que l’accord se
contentant de fixer la nature 
et le niveau des prestations,
relève de la convention
collective de travail.

Quelle est la place des
partenaires sociaux ?
Ce concept s’identifie aussi par
le double paritarisme : d’abord,
ces garanties collectives ne
peuvent résulter que d’un
accord de branche ; ensuite, 
leur mise en œuvre ne peut être
définie que par une commission
paritaire, sur le modèle de 
celle existante en Agirc-Arrco.
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décret no 2015-752 du 24 juin 2015 relatif au rapport mentionné  
à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 

NOR : AFSS1512623D 

Publics concernés : entreprises d’assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance 
relevant du code de la sécurité sociale, mutuelles relevant du code de la mutualité. 

Objet : définition du contenu du rapport adressé annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale par le 
ou les organismes ou institutions recommandés pour organiser la couverture des risques. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de l’exercice 2016. 
Notice : l’article 14 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 

prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels qui présentent un degré élevé de solidarité peuvent, à 
l’issue d’une procédure de mise en concurrence, recommander un ou plusieurs organismes pour organiser la 
couverture des risques concernés. Le ou les organismes ou institutions ainsi recommandés doivent adresser 
annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport relatif à la mise en œuvre du régime, le contenu 
des éléments de solidarité et son équilibre. Le présent décret définit le contenu de ce rapport. 

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de 
l’article 14 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Vu la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 14 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1 et L. 912-1 ; 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2015, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le chapitre II du titre I er du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o Il est créé une section 1 intitulée : 

« Section 1 

« Procédure de mise en concurrence préalable » 
et comprenant les articles D. 912-1 à D. 912-13 ; 

2o Après l’article D. 912-13, il est créé une section 2 intitulée : 

« Section 2 

« Contenu du rapport annuel » 
et comprenant les articles D. 912-14 et D. 912-15 ainsi rédigés : 

« Art. D. 912-14. – Le rapport annuel mentionné à l’article L. 912-1 retrace, dans un document spécifique à 
chaque régime instauré en application de l’article L. 912-1, les informations relatives : 

« 1o  A la mise en œuvre du régime, dans les conditions mentionnées au I de l’article D. 912-15 ; 
« 2o  Au contenu des éléments de solidarité, dans les conditions mentionnées au II de l’article D. 912-15 ; 
« 3o  A l’équilibre du régime, dans les conditions mentionnées au III de l’article D. 912-15. 
« Le rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale deux mois, au plus, après l’approbation des 

comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l’exercice considéré. 
« Le rapport mentionne le numéro d’identifiant de la convention collective à laquelle se rattache le régime, ainsi 

que les références de l’acte juridique recommandant un ou plusieurs organismes. Le rapport peut être communiqué 
sur demande à la commission paritaire de la branche prévue au premier alinéa de l’article L. 2261-19 du code du 
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travail. Les personnes à qui est transmis ce rapport sont soumises à une obligation de confidentialité concernant les 
informations et données communiquées dans le rapport. 

« Tout élément pouvant permettre d’apprécier les informations mentionnées aux 1o, 2o  et 3o  peut être joint au 
rapport. 

« Lorsque plusieurs organismes sont recommandés dans le cadre d’une offre commune, le rapport annuel 
mentionné au premier alinéa doit être élaboré et remis conjointement. 

« Art. D. 912-15. – I. – Le rapport analyse les caractéristiques des entreprises ayant rejoint l’organisme 
recommandé ou les organismes recommandés, notamment au regard du nombre de salariés, de l’âge des assurés, de 
la part d’hommes et de femmes parmi les assurés, ainsi que de leur classification et de l’implantation géographique 
des établissements. Le rapport indique les moyens mis en œuvre afin d’augmenter le cas échéant le taux de recours 
à l’organisme recommandé ou aux organismes recommandés. 

« Les données chiffrées établies conformément au modèle des états E1-0 et E-1-1 annexés au présent article, 
ainsi que, le cas échéant, le tableau des garanties en matière de remboursement des frais de santé et de prévoyance 
sont également joints au rapport. 

« II. – Le rapport recense les prestations à caractère non directement contributif mentionnées à l’article L. 912-1 
mises en œuvre. Il précise la part de prime ou de cotisation affectée à leur financement ainsi que leur coût effectif. 

« Lorsque l’accord a mis en œuvre les dispositions mentionnées au 1o  de l’article R. 912-2, le rapport précise les 
modalités de prise en charge de la prime ou de la cotisation et les catégories de bénéficiaires. Les données chiffrées 
conformément au modèle de l’état E2-1 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel. 

« Lorsque l’accord a mis en œuvre les dispositions du 2o  de l’article R. 912-2, le rapport décrit les actions de 
prévention, leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que les publics ciblés. Les données chiffrées conformément au 
modèle de l’état statistique E2-2 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel. 

« Lorsque l’accord a mis en œuvre les dispositions du 3o  de l’article R. 912-2, le rapport détaille les types d’aides 
octroyées ainsi que leurs conditions d’attribution. Les données chiffrées conformément au modèle de l’état E2-3 
annexé au présent article sont jointes au rapport annuel. 

« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit le financement d’autres prestations à caractère non 
directement contributif participant du degré élevé de solidarité mentionné à l’article L. 912-1, le rapport décrit ces 
prestations, leurs objectifs, ainsi que les personnes qui en ont bénéficié. Les données chiffrées conformément au 
modèle de l’état E2-4 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel. 

« III. – Le rapport présente les éléments relatifs à l’équilibre technique du régime, le ratio des cotisations au 
regard des prestations et la part des cotisations affectée aux frais de gestion ainsi qu’aux frais d’acquisition. 

« Le rapport compare l’équilibre du régime par rapport à l’exercice précédent. 

« Les données chiffrées établies conformément au modèle de l’état E3 annexé au présent article sont également 
jointes au rapport annuel, ainsi que les comptes comptables et le cas échéant les comptes de survenance du régime. 

« IV. – Lorsque des données ne peuvent être communiquées, les motifs précis de cette non-communication 
doivent être explicités. » 

Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de l’exercice 2016. 

Art. 3. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 24 juin 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT  
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A N N E X E S  À L’ARTICLE D. 912-15 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
DES SALARIÉS DANS LE CADRE D’UNE RECOMMANDATION DE BRANCHE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décret no 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes 
dans le cadre de la recommandation prévue par l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 

NOR : AFSS1419916D 

Publics concernés : organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs, 
organismes d’assurance relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale. 

Objet : détermination de la procédure de mise en concurrence préalable au choix du ou des organismes 
assureurs recommandés par les accords professionnels ou interprofessionnels pour gérer des garanties collectives 
complémentaires. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : les partenaires sociaux qui recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour assurer la 

gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire qu’ils instituent doivent procéder à une 
mise en concurrence préalable de ces organismes. 

Le présent décret a pour objet de définir la procédure applicable, afin notamment d’en garantir la transparence. 
Ainsi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs devront publier 
un avis d’appel à la concurrence qui comprendra les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures 
ainsi que les critères d’évaluation des offres. 

Le décret prévoit également des règles visant à assurer l’égalité de traitement des candidats tout au long de la 
procédure et l’impartialité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles 
d’employeurs lors du choix du ou des organismes recommandés, notamment en prohibant les situations de conflits 
d’intérêts. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 14 de la loi no 2013-1203 du 
23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Le code de la sécurité sociale, dans sa 
rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et 

des droits des femmes et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1 et L. 912-1 ; 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-19 ; 
Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 

contre certains risques ; 
Vu la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 juillet 2014, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le titre Ier du livre IX de la troisième partie du code de la sécurité sociale est complété par un 
chapitre ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Clauses obligatoires 
« Art. D. 912-1. – Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels définis à l’article L. 911-1 

recommandent un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 pour 
la couverture des risques définis à l’article L. 911-2, il est procédé à une mise en concurrence préalable des 
organismes candidats. Cette procédure s’applique également à chaque réexamen de la clause de recommandation. 

« La commission paritaire prévue au premier alinéa de l’article L. 2261-19 du code du travail est chargée de la 
procédure de mise en concurrence. A ce titre, elle veille au respect des principes de transparence de la procédure, 
d’impartialité et d’égalité de traitement entre les organismes candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause 
de recommandation, entre le ou les organismes déjà recommandés et les autres organismes candidats. 
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« A l’exception du choix final du ou des candidats retenus, qui relève de sa seule compétence, la commission 
paritaire peut déléguer à une commission paritaire spéciale, composée d’au moins quatre membres désignés en son 
sein, la mise en œuvre de la procédure. Dans ce cas,  la commission paritaire spéciale rend compte de l’ensemble 
de ses travaux à la commission paritaire. 

« La commission paritaire et, le cas échéant, la commission paritaire spéciale peuvent se faire assister par un ou 
plusieurs experts désignés à raison de leur expérience professionnelle. 

« Les membres de la commission paritaire et, le cas échéant, les membres de la commission paritaire spéciale 
ainsi que les experts mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis à une obligation de confidentialité. 

« Art. D. 912-2. – Toutes les réunions organisées pour la procédure de mise en concurrence font l’objet d’un 
compte rendu soumis à l’approbation des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission 
paritaire spéciale. 

« Art. D. 912-3. – Un avis d’appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale 
habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances. 

« Art. D. 912-4. – L’avis d’appel à la concurrence comporte les éléments suivants : 

« 1o Les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à 
cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l’avis, ainsi que leurs modalités d’envoi ; 

« 2o Les conditions d’éligibilité des candidatures, notamment en ce qui concerne les agréments nécessaires pour 
pratiquer les opérations d’assurance définies par l’accord. Ces conditions peuvent également porter sur la 
solvabilité et l’expérience préalable des candidats en matière de protection sociale complémentaire collective ; 

« 3o Les critères d’évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ; 
« 4o Le nombre maximum d’organismes susceptibles d’être recommandés. 
« L’avis peut prévoir la communication de l’ensemble des éléments nécessaires à la vérification des 

conditions d’éligibilité et à l’évaluation des offres. 

« Art. D. 912-5. – A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi 
qu’un document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir. 

« Le cahier des charges comporte les éléments suivants : 

« 1o Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ; 
« 2o La durée maximale de la clause de recommandation ; 
« 3o L’assiette et la structure des cotisations ; 
« 4o Les conditions de révision des cotisations ; 
« 5o Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ; 
« 6o Les modalités d’organisation et de financement des éléments de solidarité ; 
« 7o Les obligations qui incombent à l’organisme ou aux organismes recommandés, notamment en ce qui 

concerne l’information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de 
suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen. 

« Art. D. 912-6. – La sélection des candidats s’effectue selon les phases successives définies ci-après : 

« 1o Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l’heure limites fixées dans l’avis 
d’appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ; 

« 2o Les candidatures recevables en application du 1o du présent article sont examinées au regard des conditions 
d’éligibilité définies dans l’avis d’appel à la concurrence ; 

« 3o Les candidatures éligibles en application du 2o du présent article sont analysées au regard du cahier des 
charges et classées en fonction des critères d’évaluation. Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont 
retenus. 

« Art. D. 912-7. – Les organismes dont la candidature a été écartée au terme de l’une des trois phases définies à 
l’article D. 912-6 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt et un jours 
à compter de la décision de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale. Ce 
courrier mentionne les motifs du rejet de leur candidature. 

« Les candidats non retenus peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, des 
compléments d’information sur les motifs du rejet de leur candidature. La commission paritaire ou la commission 
paritaire spéciale répond à ces demandes dans un délai de deux mois à compter de leur réception. 

« Art. D. 912-8. – La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire 
spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande. 

« Art. D. 912-9. – Lorsque la liste des candidatures éligibles en application du 2o de l’article D. 912-6 a été 
arrêtée, chacun des membres de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale est 
tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l’existence éventuelle d’une situation de conflit d’intérêts. Cette 
déclaration s’impose également, pour toute situation de conflit d’intérêts postérieure à l’établissement de la liste, 
dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née. 

« Est considéré comme une situation de conflit d’intérêts le cas où l’un des membres de la commission paritaire 
ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au 
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cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du 
groupe auquel appartiennent ces organismes. 

« Art. D. 912-10. – Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire 
spéciale qui déclarent une situation de conflit d’intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en 
lien avec la phase de sélection des offres définie au 3o de l’article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent 
toutefois être remplacés à l’initiative de l’organisation syndicale de salariés ou de l’organisation professionnelle 
d’employeurs dont ils relèvent. 

« Art. D. 912-11. – Le ou les experts mentionnés au quatrième alinéa de l’article D. 912-1 sont tenus de 
déclarer, préalablement à leur désignation, toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle ils pourraient être 
placés, soit vis-à-vis des personnes physiques membres de ces commissions, soit, selon les modalités prévues au 
deuxième alinéa de l’article D. 912-9, vis-à-vis de l’un ou l’autre des organismes candidats. 

« Art. D. 912-12. – Les organismes candidats sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des 
relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l’année civile précédant 
la publication de l’avis d’appel à la concurrence, avec les organisations syndicales de salariés et les organisations 
professionnelles d’employeurs de la branche professionnelle concernée. 

« Art. D. 912-13. – Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles 
d’employeurs demandent l’extension d’une convention ou d’un accord collectif comportant une clause de 
recommandation en application de l’article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la 
procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du 
ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail. » 

Art. 2. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le 
secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 8 janvier 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
FRANÇOIS REBSAMEN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Le nouveau cadre de la complémentaire santé de branche est désormais
quasi-complet. « Il n’y manque plus que les conclusions, d’ici la fin du

premier semestre, de la mission confiée à Dominique Libault sur les moyens
de conforter la mutualisation des risques et les solidarités », relève un acteur
(PSI n°951). « Il n’y a plus de raison de reculer pour lancer la négociation »,
se félicite Dominique Drouet (CFDT). Après la vingtaine d’appels
d’offres recensés en 2014, des branches, plutôt composées de PME, ont
sauté le pas, à l’instar des prestataires de services (500000 salariés), de
l’enseignement catholique (80 000), des succursales de l’habillement
(120000) et de l’économie sociale où «une vraie dynamique est à l’œuvre»,
selon un opérateur. «Les fédérations patronales vont avoir à cœur de parvenir
à un accord, ne serait-ce que pour asseoir leur légitimité à l’approche du test
de représentativité de 2017», en ajoute un autre. Le contenu des accords
est encore assez limité. «Un panier de garanties à peine supérieures à celles
de l’ANI, complétées par des options », note Olivier Ferrère du cabinet
LPSB Conseil. La même prudence prévaut sur les actions de solidarité :
61% des 127 branches interrogées ne s’y sont pas encore intéressées,
selon le baromètre AOPS-Liaisons sociales publié en janvier. Les autres se
préoccupent surtout des populations mal couvertes, comme les salariés
à temps très partiel ou à très bas salaire.

Les branches ne se sont pas encore résolues à la disparition des clauses
de désignation : plus de 70% en espèrent encore le retour et 63% ont
recherché des solutions de contournement. «Pourquoi monter de telles
usines à gaz pour qu’au final les entreprises fassent ce qu’elles veulent ? »
fulmine Philippe Pihet (FO). D’autant que le nombre d’organismes assu-
reurs candidats tend, au final, plutôt à diminuer. Face à l’inconnu qui pèse
sur la capacité de mutualisation d’une recommandation, les partenaires
sociaux en sont donc réduits à «naviguer en partie à vue», relève Frédéric
Malterre (FGA-CFDT). Enfin, «ceux-ci vont devoir se doter de règles de gou-
vernance comparables à celles qui régissent les fonds de pension», espère Syl-
vain Rousseau, associé du cabinet AOPS favorable à l’ouverture d’une
réflexion sur la personnalité morale et juridique des branches. «Attention
toutefois à ce que cela ne remette pas en cause la nécessaire stabilité de gestion
à long terme de ces régimes», alerte Henri Martinez, le directeur général
d’Adéis, soucieux de préserver «un partenariat équilibré» avec les organismes
assureurs recommandés.

Laurence Lautrette
Avocate du cabinet
Lautrette et associés

Face au nouveau cadre
réglementaire, les branches
se positionnent de trois
manières. D’abord, celles 
qui disposaient d’un
organisme dédié, à l’instar
de la réparation automobile
ou du transport routier, sont
dans une situation
paradoxale : elles souhaitent
continuer de recourir 
à leur organisme historique
alors que la procédure de
recommandation n’a aucun
sens. Ensuite, des branches
font le choix de laisser les
entreprises se saisir de ces
sujets. Enfin, restent celles
qui veulent toujours 
prendre la protection sociale
à bras-le-corps en tentant 
de construire un socle 
de solidarité et un cadre 
de mutualisation le plus
cohérent possible 
et recourent parfois à la
recommandation mais pas
systématiquement, comme
la métallurgie ou la chimie.

En ont-elles les moyens?
Les branches doivent
déployer plus de créativité
sur les dispositifs de
solidarité. Car ce décret ainsi
que celui publié au JO du
13 janvier remettent les
partenaires sociaux au centre
du jeu en consacrant 
la souveraineté de la
commission paritaire de
branche et en leur confiant 
le contrôle de la mise en
œuvre des accords. Il faut
attendre les conclusions 
de la mission conduite par
Dominique Libault et les
enseignements qu’en tirera
le gouvernement.
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Conseil d’Etat 
Décision no 352901 du 8 juillet 2016  

du Conseil d’Etat statuant au contentieux 

NOR : CETX1620458S 

ECLI:FR:CECHR:2016:352901.20160708 

L’arrêté du 13 juillet 2011 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé portant extension d’avenants à la 
convention collective nationale de l’immobilier (NOR : ETST1119700A) est annulé dans toutes celles de ses 
dispositions qui n’ont pas déjà été annulées par la décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013. 

Les effets produits par les dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2011 annulées par la décision du 8 juillet 2016 
sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son 
fondement engagées avant le 17 décembre 2015.  

21 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 86 
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Conseil d’Etat 
Décision no 357115 du 8 juillet 2016  

du Conseil d’Etat statuant au contentieux 

NOR : CETX1620460S 

ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708 

Le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 23 décembre 2011 
portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 
9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu’il étend l’article 6 de l’avenant no 100 du 
27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises 
artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017. 

Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 
23 décembre 2011 en tant qu’il étend l’article 6 de l’avenant no 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, 
sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 
17 décembre 2015.  

21 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 86 
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Le : 10/11/2015 

Cour de cassation  

chambre sociale  

Audience publique du 23 juin 2015 

N° de pourvoi: 14-11239  

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01063 

Non publié au bulletin 

Cassation 

Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président  

Me Le Prado, avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Vu l’article 62 de la Constitution, ensemble l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 
dans sa rédaction alors applicable et l’avenant n° 83 à la convention collective nationale 
de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations 
syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la 
boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des 
entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 
83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de 
remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant 
dans le champ d’application de ce secteur ; qu’Ag2r prévoyance a été désignée aux 
termes de l’article 13 de l’avenant pour gérer ce régime et l’article 14 a imposé à toutes les 
entreprises entrant dans le champ d’application de l’avenant n° 83 de souscrire les 
garanties qu’il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l’accord a été étendu au plan 
national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et 
de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Boulangerie Alexis a refusé de s’affilier au 
régime géré par Ag2r prévoyance ; que cette dernière soutenant que l’adhésion était 
obligatoire a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de 
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l’adhésion et le paiement d’un rappel de cotisations ; 
  
  
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient qu’en l’absence de contrat en cours 
à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Boulangerie Alexis, la cour d’appel ne 
peut que réformer le jugement ; 
  
  
Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 
13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code 
de la sécurité sociale n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours 
lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le 
code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et 
aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’il en résulte que les contrats en cours 
sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la 
désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de 
mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes 
contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et 
de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en 
oeuvre effective ; 
  
  
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
  
  
PAR CES MOTIFS : 
  
  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2013, 
entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause 
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; 
  
  
Condamne la société Boulangerie Alexis aux dépens ; 
  
  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ag2r ; 
  
  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt 
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 
  
  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.  
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
  
  
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance. 
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Le moyen reproche à l’arrêt attaqué : 
  
  
D’AVOIR rejeté les demandes d’Ag2r prévoyance contre la SARL Boulangerie Alexis aux 
fins de régularisation de son adhésion obligatoire au régime de remboursement 
complémentaire des frais de santé, et en paiement des cotisations dues ; 
  
  
AUX MOTIFS QUE « Ag2r Prévoyance réclame la condamnation de la SARL Boulangerie 
Alexis à lui payer les cotisations, dues depuis le 1er janvier 2007, pour l’ensemble de ses 
salariées, prévues à l’avenant 83 du 24 avril 2006, à la convention collective nationale 
étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie ; que 
l’intimée invoque la décision rendue le 13 juin 2013 par le Conseil constitutionnel, ayant 
déclaré contraire à la Constitution, l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale 
permettant à des accords professionnels de confier à un seul organisme la gestion de la 
protection complémentaire santé, au motif qu’il porte une atteinte disproportionnée à la 
liberté contractuelle ; que l’organisme de prévoyance fait valoir que la décision susvisée 
du Conseil constitutionnel ne s’applique pas aux contrats en cours ; mais que Ag2r 
Prévoyance qui réclamait en première instance qu’il soit ordonné à la SARL Boulangerie 
Alexis de régulariser son adhésion, ne justifie pas que celle-ci a eu lieu depuis lors ; que 
les articles 13 et 14 de l’avenant numéro 83 susvisé ne peuvent donc entrer en application 
à son encontre ; qu’il convient d’observer que même si ce dernier texte rappelle le 
caractère obligatoire de la souscription d’un contrat auprès de l’organisme assureur 
complémentaire santé, il précise qu’à cette fin les entreprises concernées recevront des 
contrats d’adhésion et des bulletins d’affiliation ; que l’organisme désigné par l’accord 
collectif ne démontre pas avoir adressé ces documents à la SARL Boulangerie Alexis en 
temps utile ; qu’à défaut de contrat en cours, il ne peut donc être fait droit à ces demandes 
; que le jugement est confirmé » ; 
  
  
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT PARTIELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT 
QUE « suivant avenant n°83 du 24 avril 2006, révisé par son avenant n 1 du 6 novembre 
2006, il a été introduit à la convention collective nationale étendue des entreprises 
artisanales de la boulangerie pâtisserie un régime de remboursement de frais de soins de 
santé instauré au niveau de la branche professionnelle ; que la Ag2r Prévoyance a été 
désignée comme organisme assureur unique conformément aux dispositions de l’article 
L.912-1 du code de la sécurité sociale ; que l’adhésion des entreprises dépendant de la 
branche professionnelle concernée est obligatoire, peu important que ses salariés soient 
déjà adhérents ou bénéficiaires, à titre personnel ou du fait de leur employeur, d’un régime 
complémentaire, fût-il plus favorable ; qu’après débats devant les juridictions françaises 
comme devant la Cour de justice des communautés européennes, la licéité d’un tel 
dispositif est acquise, tant dans l’ordre juridique interne que dans l’ordre européen ; qu’il 
en résulte en l’espèce que la SARL Boulangerie Alexis, dont l’objet et l’activité la 
rattachent à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la 
boulangerie pâtisserie, est adhérente depuis le 1er janvier 2007, date de prise d’effet de 
l’adhésion obligatoire ; que pour autant, la prise en charge par Ag2r Prévoyance est 
subordonnée à la déclaration préalable par les entreprises concernées de diverses 
données nécessaires ; qu’à cet effet l’article 14 de l’avenant n 83 sus visé contient une 
disposition mettant à la charge de l’opérateur désigné, en l’espèce Ag2r Prévoyance, 
l’obligation d’adresser à l’entreprise concernée un contrat d’adhésion et des bulletins 
d’affiliation ; que ce n’est qu’à partir du retour des documents régularisés que Ag2r 
Prévoyance est en mesure de calculer les cotisations dues ; qu’il appartient donc à Ag2r 
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Prévoyance de justifier de l’envoi à la SARL Boulangerie Alexis de l’ensemble des 
documents obligatoires ; qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un envoi avant le 21 juin 2011 
date de la mise en demeure ; que selon l’article 12 de l’avenant n°83, toutes les actions 
mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance ; qu’il en résulte, aucun comportement fautif ou d’omission de la 
défenderesse avant transmission des documents par Ag2r Prévoyance ne pouvant être 
retenu au sens de l’alinéa 2 de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale, que 
l’action en paiement des cotisations est prescrite pour la période antérieure au 21 juin 
2009 ; que par l’effet du même texte, la tardiveté avec laquelle la SARL Boulangerie Alexis 
a retourné les documents reçus soit le 15 février 2012, ne peut lui bénéficier, les 
cotisations étant dues depuis le 21 juin 2009 ; que par ailleurs, si la SARL Boulangerie 
Alexis produit le courrier de transmission de l’état nominatif du personnel, la production 
intégrale n’est pas communiquée au tribunal et dans ses dernières conclusions dressées 
le 5 octobre 2012, plus de 7 mois après, Ag2r ne conteste pas et ne s’exprime pas sur le 
caractère suffisant des informations renseignées ; que dès lors, en l’état de ce courrier du 
15 février 2012 et en l’absence de contestation par Ag2r et d’éléments probatoires 
correspondants, sa demande tendant à obtenir l’injonction sous astreinte de retourner ces 
pièces régularisées est désormais dénuée d’objet et doit être rejetée ; que par suite, il lui 
appartient de faire parvenir à la SARL Boulangerie Alexis l’état des cotisations dues pour 
la période non prescrite ; que la demande de condamnation par anticipation, qui repose 
sur la présomption ex nihilo qu’une fois le montant des cotisations établi, la débitrice ne 
s’en acquittera pas est irrecevable et infondée et doit dès lors être rejetée » ; 
  
  
ALORS QUE D’UNE PART aux termes de l’article 4 de sa décision du 13 juin 2013 
(n°2013-672 DC), le Conseil constitutionnel a décidé que la déclaration 
d’inconstitutionnalité de l’article 3 prendrait effet à compter de la publication de la présente 
décision dans les conditions prévues au considérant 14 ; que la déclaration 
d’inconstitutionnalité de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à 
compter de la publication de la décision, et qu’elle n’est toutefois pas applicable aux 
contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à 
celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du 
code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; que la cour 
d’appel qui, pour rejeter les demandes d’Ag2r Prévoyance contre la SARL Boulangerie 
Alexis, s’est fondée sur cette décision et sur l’absence de preuve d’un contrat en cours 
entre Ag2r Prévoyance et la société Boulangerie Alexis, a méconnu la portée de la 
décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 et violé les articles 13 et 14 de 
l’avenant n°83 du 24 avril 2006, étendu par arrêté ministériel du 16 octobre 2006 ; 
  
  
ALORS QUE D’AUTRE PART l’article 14 de l’avenant n 83 du 24 avril 2006 étendu par 
arrêté ministériel du 16 octobre 2006 prévoit que l’adhésion de toutes les entreprises 
relevant du champ d’application de la convention collective et l’affiliation de leurs salariés 
ont un caractère obligatoire à compter de la date d’effet, et qu’à cette fin, les entreprises 
concernées recevront un contrat d’adhésion et des bulletins d’affiliation ; que la cour 
d’appel, pour rejeter les demandes d’Ag2r Prévoyance contre la SARL Boulangerie Alexis, 
a retenu que l’organisme désigné par l’accord collectif ne démontrait pas avoir adressé 
ces documents à la SARL Boulangerie Alexis en temps utile ; qu’en statuant ainsi, bien 
qu’il ne résulte nullement de l’article 14 précité qu’Ag2r Prévoyance devait rechercher 
toutes les entreprises concernées, auxquelles il appartenait de régulariser leur situation et 
de se manifester auprès de l’organisme, et bien qu’aucun délai n’était prévu, la cour 
d’appel a violé l’article 14 de l’avenant n°83 du 24 avril 2006, étendu par arrêté ministériel 
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du 16 octobre 2006 ; 
  
  
ALORS QUE ENFIN une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce fait, irrecevable 
; que la cour d’appel, pour rejeter les demandes d’Ag2r Prévoyance contre la SARL 
Boulangerie Alexis, a retenu, par motifs éventuellement adoptés du jugement, qu’il 
appartenait à Ag2r Prévoyance de faire parvenir à la SARL Boulangerie Alexis l’état des 
cotisations dues pour la période non prescrite, et que la demande de condamnation par 
anticipation, qui reposait sur la présomption ex nihilo qu’une fois le montant des 
cotisations établi, la débitrice ne s’en acquitterait était irrecevable et infondée et devait dès 
lors être rejetée ; qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 4, 5 et 12 du 
code de procédure civile.  
  
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 26 novembre 2013 
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Le : 10/11/2015 

Conseil d’État 

N° 366345  

ECLI:FR:CESSR:2015:366345.20150320 

Inédit au recueil Lebon 

1ère sous-section jugeant seule 

M. Frédéric Puigserver, rapporteur 

M. Alexandre Lallet, rapporteur public 

SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP DELAPORTE, BRIARD, 
TRICHET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocat(s) 

lecture du vendredi 20 mars 2015 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Vu la procédure suivante : 

Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février 2013 et 9 février 
2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Allianz IARD et Allianz 
Vie demandent au Conseil d’Etat :  

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 15 de l’arrêté du ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 
portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions 
et accords du 6 décembre 2012 ;  

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit 
prononcée sur la validité de l’accord du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance 
des salariés cadres et assimilés conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
de la pharmacie d’officine et jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se 
soit prononcée sur la question préjudicielle qui lui a été renvoyée par décision du Conseil 
d’Etat du 30 décembre 2013 ;  
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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative. 
  
  
Vu les autres pièces du dossier. 
  
  
Vu : 
  
- la Constitution, notamment son article 62 ; 
  
- le code de la sécurité sociale ; 
  
- le code du travail ;  
  
- la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a 
renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par 
les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie ; 
  
- la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel ; 
  
- la décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013 du Conseil constitutionnel ;  
  
- le code de justice administrative. 
  
  
Après avoir entendu en séance publique : 
  
  
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,  
  
  
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. 
  
  
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, 
avocat de l’Institution de prévoyance du groupe Mornay (Klesia Prévoyance), à la SCP 
Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Fédération des syndicats 
pharmaceutiques de France, et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’Union des 
syndicats de pharmaciens d’officine, de la Fédération nationale du personnel 
d’encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC), de la Fédération 
nationale Force ouvrière des métiers de la pharmacie des laboratoires d’analyses de 
biologie médicale, du cuir et de l’habillement et de la Fédération nationale des syndicats 
chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC). 
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Considérant ce qui suit : 
  
  
1. En vertu de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, “ les garanties collectives 
dont bénéficient les salariés “, qui ont notamment pour objet, aux termes de l’article L. 
911-2 du même code, de prévoir “ la couverture du risque décès, des risques portant 
atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude “ en complément de celles 
qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, peuvent notamment être déterminées 
par voie de conventions ou d’accords collectifs. En vertu de l’article L. 911-3 du même 
code, ces accords peuvent être étendus dans les conditions prévues par le code du 
travail, sous réserve de dispositions spécifiques applicables lorsqu’ils ont pour objet 
exclusif la détermination de telles garanties collectives. 
  
  
2. Par l’arrêté attaqué du 19 décembre 2012, le ministre du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social a étendu l’accord collectif national du 8 
décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu 
dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 
décembre 1997, qui a notamment pour objet de désigner l’Institution de prévoyance du 
groupe Mornay (IPGM) comme l’unique organisme gestionnaire de ce régime 
complémentaire de prévoyance. 
  
  
3. En premier lieu, l’article L. 2261-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la 
date de l’arrêté attaqué, dispose que : “ Pour pouvoir être étendus, la convention de 
branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, 
doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est 
composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés 
représentatives dans le champ d’application considéré “. L’accord en litige a été négocié et 
conclu au cours de plusieurs séances de la commission paritaire auxquelles toutes les 
organisations syndicales ont été convoquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que 
certains membres de cette commission auraient subi des pressions de nature à altérer le 
résultat de la négociation ou que les échanges informels qui auraient eu lieu entre les 
séances de la commission puissent être regardés comme une négociation d’éléments 
essentiels de l’accord, qui se serait déroulée en dehors de cette commission. Ainsi, 
contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les conditions de la 
négociation n’étaient pas de nature, en l’espèce, à faire légalement obstacle à l’extension 
de l’accord conclu le 8 décembre 2011. 
  
  
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail : “ Les 
stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou 
interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et 
employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, 
par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de 
la négociation collective “. En vertu des dispositions combinées des articles L. 2271-1 et 
R. 2272-10 du même code, la sous-commission des conventions et accords peut exercer 
les missions de la commission relatives à l’extension et à l’élargissement des conventions 
et accords collectifs. En l’espèce, l’avis rendu le 6 décembre 2012 par la sous-commission 
des conventions et accords rappelle les conditions de négociation de l’accord et la 
procédure suivie, mentionne les remarques formulées par l’une des organisations 
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syndicales et indique qu’aucune organisation représentative ne s’est opposée à 
l’extension de cet accord. Les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à 
soutenir qu’il serait insuffisamment motivé. 
  
  
5. En troisième lieu, l’article L. 2261-27 du code du travail dispose que : “ Quand l’avis 
motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans 
opposition écrite et motivée soit de deux organisations d’employeurs, soit de deux 
organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail 
peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : / 1° 
Lorsque le texte n’a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives 
intéressées (...) / En cas d’opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le 
ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d’un rapport 
précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d’une éventuelle 
extension. / Le ministre chargé du travail peut décider l’extension, au vu du nouvel avis 
émis par la commission. Cette décision est motivée “. En l’absence d’opposition écrite et 
motivée de deux organisations d’employeurs ou de deux organisations de salariés 
représentées à la Commission nationale de la négociation collective, l’arrêté d’extension 
n’avait pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, à être motivé. 
  
  
6. En quatrième lieu, par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil 
constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 912-1 du code de la sécurité 
sociale, qui permet qu’un accord collectif, sous réserve du réexamen au moins tous les 
cinq ans des modalités d’organisation de la mutualisation des risques selon des conditions 
et une périodicité fixées par cet accord, prévoie une mutualisation des risques dont il 
organise la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes tels qu’une institution de 
prévoyance, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ 
d’application de l’accord, y compris si elles ont déjà adhéré à un contrat ou souscrit un 
contrat auprès d’un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau 
équivalent. Toutefois, il a décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité de cet article ne 
prendrait effet qu’à compter de la publication de sa décision, intervenue le 16 juin 2013, et 
ne serait pas applicable aux contrats en cours. La légalité d’un acte s’appréciant à la date 
de son édiction, les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que l’arrêté 
qu’elles attaquent devrait être annulé en raison de l’inconstitutionnalité dont sont 
entachées les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 
  
  
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 912-1 du code de la 
sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté d’extension : “ Lorsque 
les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient 
une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs 
organismes (...), auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du 
champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles 
conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des 
risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans “. 
En l’espèce, il résulte de la combinaison des stipulations du dernier alinéa de l’article 23 
des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine 
du 3 décembre 1997, dans sa rédaction issue de l’avenant du 7 juillet 2003 étendu par 
arrêté du 6 octobre suivant, et de l’article 9 des dispositions particulières aux cadres de 
cette convention, dans sa rédaction issue de l’accord du 2 décembre 2009 étendu par 
arrêté du 1er décembre 2010, que les organisations représentatives signataires de la 
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convention ou y ayant adhéré doivent, au vu des résultats du régime, réexaminer le choix 
du ou des organismes assureurs ou coassureurs tous les 5 ans au plus tard et peuvent 
procéder à un appel d’offres dans des conditions qu’il leur appartient de définir d’un 
commun accord. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en 
étendant un accord ne comportant pas de clause fixant les conditions et la périodicité du 
réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation des risques, le ministre chargé 
du travail aurait méconnu les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité 
sociale citées ci-dessus. 
  
  
8. En sixième lieu, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe “ l’exploitation abusive 
par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché 
intérieur ou une partie substantielle de celui-ci “. Il ne résulte pas de la circonstance, seule 
invoquée par les sociétés requérantes, que les parties à l’accord du 8 décembre 2011 ont 
confié la gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la 
pharmacie d’officine à un unique organisme, l’IPGM, quand bien même elles auraient fait 
le choix de s’écarter pour partie des critères fixés dans l’appel d’offres organisé à cette fin, 
que cet accord et l’arrêté procédant à son extension aient placé cette institution en 
situation d’abuser d’une position dominante sur le marché de la protection complémentaire 
en matière de santé dans le secteur des officines de pharmacie, en méconnaissance des 
dispositions précitées de l’article L. 420-2 du code de commerce. Par suite, les sociétés 
requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal au motif qu’il 
renforcerait les effets d’une situation d’exploitation abusive d’une position dominante. 
  
  
9. En dernier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l’accord du 8 décembre 2011 
a été conclu en méconnaissance, tout d’abord, des règles relatives aux modalités 
d’organisation d’une procédure de mise en concurrence entre organismes assureurs dont 
les organisations représentatives s’étaient imposé le respect, notamment par le protocole 
d’accord du 18 avril 2011, ensuite, des obligations d’impartialité que devaient respecter les 
représentants des organisations syndicales participant à la négociation et, enfin, de 
l’obligation de transparence, qui découle du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et qui implique 
l’impartialité de la procédure de mise en concurrence. D’une part, ces moyens, qui 
commandent la solution du litige soumis au Conseil d’Etat, soulèvent une contestation 
sérieuse. D’autre part, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2014, qui se 
prononce sur des questions dont dépend la réponse à ces moyens, fait l’objet d’un pourvoi 
en cassation. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, ainsi qu’il lui est 
loisible, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête des sociétés Allianz IARD 
et Allianz Vie, jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi. 
  
  
  
  
D E C I D E : 
  
-------------- 
  
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des sociétés Allianz IARD et Allianz Vie 
jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt 
de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2014. 
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Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz IARD, à la société Allianz 
Vie et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social. 
  
Copie en sera adressée à Klesia Prévoyance, à la Fédération des syndicats 
pharmaceutiques de France, à l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, à la 
Fédération nationale du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes 
(CFE-CGC), à la Fédération nationale Force ouvrière des métiers de la pharmacie, des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale, du cuir et de l’habillement et à la Fédération 
nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC. 
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Le : 10/11/2015 

Cour de cassation  

chambre sociale  

Audience publique du 11 février 2015 

N° de pourvoi: 14-11409  

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00254 

Publié au bulletin 

Cassation 

M. Frouin, président  

Mme Mariette, conseiller apporteur 

M. Weissmann, avocat général 

Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Vu les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L. 
912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l’avenant n° 
83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;  

Attendu selon l’arrêt attaqué que les représentants des employeurs et des organisations 
syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la 
boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des 
entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 
83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de 
remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant 
dans le champ d’application de ce secteur ; qu’Ag2r prévoyance a été désignée aux 
termes de l’article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l’article 14 a imposé à toutes 
les entreprises entrant dans le champ d’application de l’avenant n° 83 de souscrire les 
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garanties qu’il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l’accord a été étendu au plan 
national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et 
de la boulangerie-pâtisserie ; que M. X..., artisan boulanger ayant contracté en 2006 
auprès d’un autre organisme d’assurance complémentaire, a refusé de s’affilier au régime 
géré par Ag2r prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l’adhésion était obligatoire, 
a obtenu une ordonnance enjoignant à M. X... de lui payer un rappel de cotisations ; que 
celui-ci a formé opposition et a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir 
prononcer la nullité de la clause de désignation contenue dans l’avenant n° 83 comme 
contraire aux articles 9 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) ;  
  
  
Attendu que pour accueillir cette demande et débouter Ag2r prévoyance de ses 
prétentions, l’arrêt retient que l’interprétation de l’article 102 TFUE nécessite 
préalablement que soit reconnue à Ag2r la qualification d’entreprise qui comprend, dans le 
contexte du droit de la concurrence de l’Union, toute entité exerçant une activité 
économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de 
financement, laquelle se définit comme une activité consistant à offrir des biens ou des 
services sur un marché donné ; que la finalité sociale du régime de protection 
complémentaire obligatoire pour tous les salariés d’un secteur économique n’est pas 
suffisante pour exclure la qualification d’activité économique, exclusion possible seulement 
si le régime concerné met en oeuvre le principe de solidarité et s’il est soumis au contrôle 
de l’Etat qui l’a instauré ; qu’Ag2r bien que n’ayant pas de but lucratif et agissant sur le 
fondement du principe de solidarité, n’établit pas qu’elle est soumise au contrôle de l’Etat, 
de sorte que le caractère économique de son activité doit être reconnu ; qu’Ag2r, en tant 
qu’entreprise exerçant une activité économique, se devait en conséquence d’être choisie 
par les partenaires sociaux sur la base de considérations financières et économiques, 
parmi d’autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des 
services et de prévoyance qu’elle propose ; que faute de justifier de cette mise en 
concurrence, sa désignation ne respecte pas les prescriptions de l’article 106 du TFUE ; 
  
  
Attendu cependant que la Cour de justice de l’Union européenne a décidé, par un arrêt du 
3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/ Beaudout, C437/09) que l’affiliation obligatoire à un 
régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l’ensemble des 
entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était 
conforme à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’elle a 
jugé, par le même arrêt, pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime 
de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause 
devait être qualifiée d’économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s’opposaient 
pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire, à ce que les pouvoirs publics 
investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans 
aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de 
s’affilier audit régime ; qu’enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité 
qu’elles n’imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation 
du gestionnaire d’un régime de prévoyance obligatoire ; 
  
  
Qu’en statuant comme elle a fait, en subordonnant la validité de la clause de désignation à 
une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs 
économiques, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
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PAR CES MOTIFS : 
  
  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2013, 
entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les 
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour d’appel d’Amiens ; 
  
  
Condamne M. X... aux dépens ; 
  
  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  
  
  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt 
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 
  
  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du onze février deux mille quinze.  
  
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
  
  
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le groupement d’intérêt 
économique Ag2r prévoyance 
  
  
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué : 
  
  
D’AVOIR débouté l’institution de prévoyance Ag2r Prévoyance de l’ensemble de ses 
demandes dirigées contre M. Daniel X..., 
  
  
AUX MOTIFS QUE « les représentants des employeurs et des organisations syndicales 
représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie 
soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant 
de ce secteur, ont conclu le 24 avril 2006 un avenant n° 83 à cette convention collective 
par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement 
complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ 
d’application de ce secteur ; que l’institution Ag2r Prévoyance a été désignée aux termes 
de l’article 13 de l’avenant pour gérer ce régime ; que l’article 14 a imposé à toutes les 
entreprises entrant dans le champ d’application de l’avenant n° 83 de souscrire les 
garanties qu’il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l’accord a été étendu au plan 
national par arrêté ministériel du 16 octobre 2006 à toute la branche de la boulangerie et 
de la boulangerie-pâtisserie ; que M. Daniel X..., faisant valoir qu’il avait contracté en 2006 
auprès du cabinet Abela une complémentaire offrant des garanties supérieures à celles 
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proposées par Ag2r Prévoyance, a refusé de s’affilier au régime géré par cette dernière 
qui, soutenant que l’adhésion était obligatoire, l’a assigné en régularisation forcée de son 
adhésion à compter du 1er janvier 2007 et en paiement des cotisations arriérées échues 
au 31 décembre 2011 ; que les parties s’opposent sur la licéité au regard du droit interne 
et du droit communautaire des articles 13 et 14 de l’avenant n° 83 ; qu’en raison de la 
primauté du droit communautaire sur le droit interne, il convient d’analyser la validité 
desdites clauses au regard des articles 101, 102 et 106 du Traité de fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) ; que l’article 13 de l’avenant - dit clause de désignation - a 
désigné Ag2r Prévoyance comme organisme assureur du régime remboursements 
complémentaires des frais de soin de santé ; que l’article 14 - dit clause de migration - a 
rendu obligatoire l’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application de 
la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la 
boulangerie-pâtisserie à ce régime, y compris pour les entreprises ayant un contrat 
complémentaire santé auprès d’un autre organisme assureur avec des garanties 
identiques ou supérieures à celles définies par l’avenant ; que l’article 101 du TFUE 
dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre 
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concernées 
qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou 
pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur 
du marché commun ; que l’article 102 dispose qu’est incompatible avec le marché 
commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible 
d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une 
position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ; 
que l’article 106 paragraphe 1 dispose que les États membres, en ce qui concerne les 
entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou 
exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité et 
paragraphe 2 que les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique 
général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles de 
concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à 
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur est impartie ; que 
par arrêt du 3 mars 2011, la CJUE, saisie d’une demande de question préjudicielle 
introduite par le tribunal de grande instance de Périgueux dans le cadre d’un litige 
opposant la sarl Beaudout Père et fils à Ag2r Prévoyance dans les mêmes circonstances, 
a dit pour droit que l’article 101 du TFUE lu en combinaison avec l’article 4 paragraphe 3 
du TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs 
publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des 
employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de 
négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement 
complémentaire des frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur 
concerné, sans possibilité de dispense ; que cette décision est motivée par le fait que 
l’avenant litigieux résulte d’une négociation collective et contribue à l’amélioration des 
conditions de travail des salariés en leur garantissant les moyens nécessaires pour faire 
face à des frais liés à une maladie, un accident du travail, à une maladie professionnelle 
ou encore à une maternité, mais également en réduisant les dépenses qui, à défaut d’un 
tel accord, auraient dû être supportées par les salariés ; qu’un tel accord ne relève donc 
pas, en raison de sa nature et de son objet, de l’article 101 du TFUE ; que ce même arrêt 
a dit pour droit que, pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de 
remboursement complémentaire des frais de soins de santé tel que celui en cause doit 
être qualifié d’économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les 
articles 102 et 106 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à 
ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de 
gérer ce régime, sans possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être 
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dispensées de s’affilier audit régime ; que l’interprétation de l’article 102 du TFUE 
nécessite préalablement que soit reconnue à Ag2r la qualification d’entreprise qui 
comprend, dans le contexte du droit de l’Union, toute entité exerçant une activité 
économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de 
financement, laquelle se définit comme une activité consistant à offrir des biens ou des 
services sur un marché donné ; qu’en l’occurrence, il résulte de l’article L. 931-1 du code 
de la sécurité sociale qu’Ag2r, en tant qu’institution de prévoyance relevant de ce code, 
est une personne de droit privé ayant un btu non lucratif et dont l’objet est la couverture 
des dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; que la finalité sociale du 
régime de protection sociale complémentaire n’est néanmoins pas suffisante pour exclure 
la qualification d’activité économique, exclusion possible seulement si le régime concerné 
met en oeuvre le principe de solidarité et s’il est soumis au contrôle de l’Etat qui l’a 
instauré ; qu’Ag2r met en oeuvre un principe de solidarité dès lors que la nature des 
prestations servies ainsi que l’étendue de la couverture accordée ne sont pas 
proportionnelles au montant des cotisations et sont servies, dans certains cas, 
indépendamment du paiement des cotisations dues ; que si les circonstances dans 
lesquelles Ag2r a pu bénéficier ou non d’un marge de négociation quant aux modalités de 
son engagement ne sont pas renseignées, il convient néanmoins de prendre en 
considération le fait que l’avenant n° 83 reconnaît un rôle prépondérant aux partenaires 
sociaux dans la détermination et le réexamen des garanties collectives dont bénéficient 
les salariés, de sorte que le contrôle de l’Etat n’est pas établi ; qu’il s’ensuit que le 
caractère économique de l’activité d’Ag2r étant reconnu, la clause de migration stipulée à 
l’avenant n° 83 est conforme aux articles 102 et 106 du TFUE qui lui sont applicables ; que 
néanmoins les circonstances dans lesquelles Ag2r a été désignée par cet avenant ne sont 
pas connues, alors que l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1er de la 
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 telle que modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 
1994, prévoient que les garanties collectives complémentaires dont bénéficient les 
salariés peuvent être confiées non seulement à des institutions de prévoyance et de 
mutualisation, mais également des entreprises d’assurance, et alors que M. André X... 
rappelle qu’aucune autre entreprise qu’Ag2r ne peut avoir accès au marché en raison de 
son appartenance au groupe Ag2r Mondiale, qui comprend Isica, caisse de retraite qui 
gère depuis longtemps la retraite complémentaire des boulangers, ce que Ag2r ne nie 
pas, considérant au contraire que cette appartenance serait avantageuse pour les salariés 
concernés ; que le principe de solidarité qui caractérise le fonctionnement du régime 
complémentaire géré par Ag2r, mais également la nature économique de son activité, 
permettent de retenir qu’elle est investie d’une mission d’intérêt économique général au 
sens de l’article 106 paragraphe 2 du TFUE qui prévoit que les entreprises chargées de la 
gestion de ces services sont soumises aux règles de la concurrence, alors qu’il n’est pas 
démontré qu’Ag2r puisse invoquer la limitation prévue par cet article pour le cas où 
l’application de ces règles ferait échec en droit ou en fait à l’accomplissement de la 
mission particulière qui lui a été impartie, qu’or, Ag2r, entreprise exerçant une activité 
économique, se devait d’être choisie par les partenaires sociaux sur la base de 
considérations financières et économiques, parmi d’autres entreprises avec lesquelles elle 
est en concurrence sur le marché des services et de prévoyance qu’elle propose ; que 
faute de justifier de cette mise en concurrence, sa désignation ne respecte pas les 
prescriptions de l’article du TFUE susvisé ; que Ag2r n’est dès lors pas fondée à 
demander l’adhésion forcée de M. Daniel X... ni sa condamnation à paiement d’arriérés de 
cotisations ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et 
Ag2r Prévoyance déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que la non-conformité de la 
clause de désignation au regard du droit communautaire étant retenue, il devient inopérant 
de statuer sur le moyen tiré de l’illicéité des clauses de migration et de désignation au 
regard du droit interne » ; 
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ALORS QUE la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé, par un arrêt du 3 
mars 2011, que l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de 
frais de soins pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, 
sans possibilité de dispense, était conforme à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE) ; que la CJUE a jugé, par le même arrêt, que les articles 
102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposaient pas à 
ce que les pouvoirs publics investissent, dans des circonstances telles que celles de 
l’affaire, un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune 
possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier 
audit régime ; que la Cour de justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les 
clauses de désignation étaient valables et que la désignation d’AG2R ne constituait ni une 
entente illicite ni un abus de position dominante, que l’organisme gestionnaire soit qualifié 
ou non d’entreprise ; que la cour d’appel, pour rejeter les demandes d’Ag2r à l’encontre de 
M. Daniel X..., a jugé la clause de désignation non-conforme au droit communautaire, en 
retenant l’activité d’Ag2r avait un caractère économique et que si la clause de migration 
était conforme aux articles 102 et 106 du TFUE qui lui étaient applicables, les 
circonstances dans lesquelles Ag2r avait été désignée par l’avenant n’étaient pas 
connues, que l’article 106 paragraphe 2 du TFUE prévoit que les entreprises chargées de 
la gestion de services d’intérêt économique général sont soumises aux règles de la 
concurrence, qu’il n’est pas démontré qu’Ag2r puisse invoquer la limitation prévue par cet 
article pour le cas où l’application de ces règles ferait échec en droit ou en fait à 
l’accomplissement de la mission particulière qui lui a été impartie, qu’Ag2r, entreprise 
exerçant une activité économique, se devait d’être choisie par les partenaires sociaux sur 
la base de considérations financières et économiques, parmi d’autres entreprises avec 
lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services et de prévoyance qu’elle 
propose, et que faute de justifier de cette mise en concurrence, sa désignation ne 
respecte pas les prescriptions de l’article 106 du TFUE ; qu’en statuant ainsi, la cour 
d’appel a violé les articles 101, 102 et 106 du TFUE ; 
  
  
ALORS QUE, subsidiairement, les institutions de prévoyance, régies par des dispositions 
d’ordre public, sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, 
administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants 
définis à l’article L.931-3, à savoir, s’agissant des membres adhérents, la ou les 
entreprises ayant adhéré à un règlement de l’institution ou souscrit un contrat auprès de 
celle-ci et, s’agissant des membres participants, les salariés, anciens salariés et leur 
ayants droits ; que la cour d’appel, pour rejeter les demandes d’Ag2r prévoyance, a retenu 
que bien que n’ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de 
solidarité, Ag2r prévoyance était, en l’absence de contrôle de l’État, une entreprise 
exerçant une activité économique qui se devait d’être choisie par les partenaires sociaux 
sur la base de considérations financières et économiques et surtout parmi d’autres 
entreprises avec lesquelles elle était en concurrence sur le marché des services de 
prévoyance qu’elle proposait, et que faute de justifier de cette mise en concurrence sur le 
marché concerné, la désignation d’Ag2r prévoyance ne respectait pas les prescriptions de 
l’article 106 du TFUE ; qu’en statuant ainsi, malgré le contrôle exercé par les partenaires 
sociaux sur l’institution, et par l’État dans le cadre de l’extension de l’avenant n°83 
désignant Ag2r par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, la cour d’appel a violé les 
articles L.931-1 et L.931-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 101, 102 
et 106 du TFUE ; 
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ALORS QUE tout aussi subsidiairement, Ag2r Prévoyance a fait valoir qu’une institution 
de prévoyance appartenait aux entreprises ainsi qu’à leurs salariés, lesquels désignaient 
le conseil d’administration paritaire parmi leur membres, que ledit conseil détenait seul le 
pouvoir, et que tel n’était pas le cas d’une entreprise d’assurance, prestataire de service et 
tiers aux entreprises (conclusions récapitulatives, p. 13 et conclusions du 22 mai 2012, p. 
11), que grâce au régime mis en place au niveau de la branche, Ag2r avait pu faire 
évoluer le niveau de ses prestations et financer des actions de prévention à hauteur de 
500.000 euros (conclusions récapitulatives, p. 19, conclusions du 22 mai 2012, p. 16 et 
17) ; que la cour d’appel, pour rejeter les demandes d’Ag2r prévoyance, a retenu que bien 
que n’ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, Ag2r 
prévoyance était, en l’absence de contrôle de l’État, une entreprise exerçant une activité 
économique qui se devait d’être choisie par les partenaires sociaux sur la base de 
considérations financières et économiques et surtout parmi d’autres entreprises avec 
lesquelles elle était en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu’elle 
proposait, et que faute de justifier de cette mise en concurrence sur le marché concerné, 
la désignation d’Ag2r prévoyance était illicite ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le 
contrôle exercé par l’État lors de l’extension de l’avenant de désignation par arrêté, ni sur 
le contrôle exercé par les salariés et entreprises, partenaires sociaux, sur l’organisme 
qu’ils désignaient, mettant en évidence l’absence de marge de négociation de l’organisme, 
et permettant le développement d’actions de prévention qui ne pourraient être imposées à 
une entreprise tierce, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du 
code de procédure civile ; 
  
  
ALORS QUE, en tout état de cause, aucun texte n’impose que la désignation d’un 
organisme de prévoyance complémentaire prévue par une convention collective soit 
soumise à une mise en concurrence préalable ; qu’il en va ainsi futce dans l’hypothèse où 
l’organisme de prévoyance complémentaire est qualifié d’entreprise ; qu’en considérant 
toutefois, pour juger illicite la clause de désignation prévue par l’avenant numéro 83 à la 
convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et 
boulangerie pâtisserie, en date du 24 avril 2006, qu’AG2R Prévoyance ne justifiait pas 
d’une mise en concurrence préalable avec d’autres entreprises avec lesquelles elle est en 
concurrence sur le marché des services de prévoyance qu’elle propose, la cour d’appel a 
violé les articles 18 et 56 du TFUE.  
Publication :  
  
  
  
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 18 décembre 2013 
  
  
Titrages et résumés : STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords 
collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la 
boulangerie-patisserie du 19 mars 1976 - Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise 
en place d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé - 
Article 13 - Clause de désignation de l’organisme assureur - Validité - Conditions - Mise en 
concurrence préalable de l’organisme de prévoyance assureur - Nécessité (non) 
  
La Cour de justice de l’Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (CJUE, 
arrêt du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance C-437/09) que l’affiliation obligatoire à un régime 
de remboursement complémentaire de frais de soins pour l’ensemble des entreprises du 
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secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à un seul opérateur, sans possibilité 
de dispense, était conforme à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (Traité FUE) ; elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l’activité 
consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de 
soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d’économique, que les articles 
102 et 106 du traité ne s’opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un 
organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité 
pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit 
régime ; enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu’elles 
n’imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du 
gestionnaire d’un régime de prévoyance obligatoire.  
  
  
Est en conséquence cassé l’arrêt qui pour rejeter les demandes de l’organisme de 
prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement 
complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie, à l’égard d’un artisan boulanger en vue de régulariser son 
adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, 
retient que la clause de l’accord collectif par laquelle il avait été désigné comme unique 
gestionnaire, est illicite, aux motifs que cet organisme étant une entreprise exerçant une 
activité économique au sens de l’article 102 du Traité FUE, les partenaires sociaux ne 
pouvaient le désigner qu’après l’avoir mis en concurrence avec d’autres opérateurs 
économiques, alors qu’aucun texte ne subordonne la validité d’une clause de désignation 
prévue par un accord collectif de prévoyance à une mise en concurrence préalable 
  
  
SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - 
Adhésion de l’employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Désignation de 
l’organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée 
  
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs 
- Dispositions générales - Garanties collectives complémentaires - Désignation de 
l’organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée 
  
  
  
Précédents jurisprudentiels : Sur la conformité au Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne de l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement 
complémentaire de frais de soins pour l’ensemble des entreprises du secteur de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie à un seul opérateur sans possibilité de dispense, cf. 
:CJUE, arrêt du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance, C-437/09  
  
  
Textes appliqués :  
· articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; article 

L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige 
· avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale relatif à la mise en 

place d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, de la 
boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 
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Le : 10/11/2015 

Cour de cassation  

chambre sociale  

Audience publique du 11 février 2015 

N° de pourvoi: 14-13538  

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00256 

Publié au bulletin 

Cassation 

M. Frouin, président  

Mme Mariette, conseiller apporteur 

M. Weissmann, avocat général 

Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

Donne acte à la société Ag2r prévoyance de sa reprise d’instance ; 

Sur le moyen unique : 

Vu l’article 62 de la Constitution, ensemble l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 
dans sa rédaction alors applicable et l’avenant n° 83 à la convention collective nationale 
de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations 
syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la 
boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des 
entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 
83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de 
remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant 
dans le champ d’application de ce secteur ; qu’Ag2r prévoyance a été désignée aux 
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termes de l’article 13 de l’avenant pour gérer ce régime et l’article 14 a imposé à toutes les 
entreprises entrant dans le champ d’application de l’avenant n° 83 de souscrire les 
garanties qu’il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l’accord a été étendu au plan 
national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et 
de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Pain d’or ayant contracté auprès d’un autre 
organisme d’assurance complémentaire a refusé de s’affilier au régime géré par Ag2r 
prévoyance ; que cette dernière soutenant que l’adhésion était obligatoire a saisi un 
tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l’adhésion et le paiement d’un 
rappel de cotisations ; 
  
  
Attendu que pour rejeter ces demandes l’arrêt retient que la décision du Conseil 
constitutionnel du 13 juin 2013 prive l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa 
conformité à la Constitution et donc l’avenant n° 83 litigieux de sa légitimité et qu’en 
l’absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Pain d’or, la 
cour ne peut que réformer le jugement ; 
  
  
Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a 
énoncé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité 
sociale n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la 
publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des 
assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux 
mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’il en résulte que les contrats en cours sont 
les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la 
désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de 
mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes 
contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et 
de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en 
oeuvre effective ; 
  
  
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
  
  
PAR CES MOTIFS : 
  
  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre 
les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les 
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour d’appel de Grenoble ; 
  
  
Condamne la société Pain d’or, M. X..., ès qualités, et la BTSG, ès qualités, aux dépens ; 
  
  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  
  
  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt 
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du onze février deux mille quinze.  
  
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
  
  
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance 
  
  
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué : 
  
  
D’AVOIR débouté Ag2r Prévoyance de sa demande de régularisation d’adhésion de la 
société Pain d’Or, 
  
  
AUX MOTIFS QUE « le Conseil constitutionnel par décision du 13 juin 2006, a dit l’article 
L.912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution ; que cette décision est 
entrée en vigueur le 13 juin 2013 ainsi que le Conseil le rappelle dans son autre décision 
du 18 octobre 2013 ; qu’il a précisé que sa déclaration d’inconstitutionnalité n’était pas 
applicable aux contrats pris sur le fondement dudit article et liant les entreprises à celles 
qui sont régies par le code des assurances, institutions relevant du titre III du livre 9 du 
code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’en 
l’espèce, la société Pain d’or avait l’obligation de contracter que ce faisant, elle aurait dû 
payer les cotisations correspondant à la couverture que la société AG2R avait l’obligation 
de lui assurer ; que toutefois, en l’absence de conclusions de la société AG2R, la cour 
n’est saisie que du bien fondé d’imposer à la société Pain d’or de régulariser son adhésion 
en retournant dûment complété et signé l’état nominatif du personnel ainsi que les 
bulletins individuels d’affiliation de tous les salariés avec tous les justificatifs permettant 
d’enregistrer les affiliations ; que compte tenu de la décision du conseil constitutionnel du 
13 juin 2013 privant l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la 
constitution et donc l’avenant numéro 83 litigieux de sa légitimité et de l’absence de 
contrat existant à cette date entre la société AG2R et la société Pain d’Or, la cour ne peut 
que réformer le jugement ; que la solution du litige est imposée par une décision 
constitutionnelle intervenue pendant le cours de la procédure d’appel » ; 
  
  
ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n’a prononcé 
l’abrogation de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l’avenir, énonçant 
que « la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité 
sociale n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette 
publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, 
aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant 
du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » 
les conventions collectives imposant l’adhésion par des professionnels d’une branche à un 
organisme de gestion de prévoyance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que 
l’avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 24 avril 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 
2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, avait mis en place un régime de 
remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R 
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Prévoyance comme assureur ; qu’en énonçant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance 
de ses demandes de régularisation d’adhésion de la société Pain d’Or, que la décision du 
conseil constitutionnel du 13 juin 2013 avait privé l’article L.912-1 du code de la sécurité 
sociale de sa conformité à la Constitution et donc l’avenant numéro 83 litigieux de sa 
légitimité et qu’il n’existait pas de contrat à cette date entre la société AG2R Prévoyance et 
la société Pain d’Or, la cour d’appel a violé l’article 62 de la Constitution.  
Publication :  
  
  
  
Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 7 janvier 2014 
  
  
Titrages et résumés : STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords 
collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la 
boulangerie-patisserie du 19 mars 1976 - Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise 
en place d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé - 
Article 13 - Clause de désignation de l’organisme assureur - Validité - Conditions - Mise en 
concurrence préalable de l’organisme de prévoyance assureur - Nécessité (non) 
  
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que 
la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 
n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de 
sa décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux 
institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du 
code de la mutualité. Il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le 
caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation 
d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de 
mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes 
contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et 
de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en 
oeuvre effective. 
  
  
Est en conséquence cassé l’arrêt qui pour rejeter les demandes de l’organisme de 
prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement 
complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie, à l’égard d’une société en vue de régulariser son adhésion et de 
payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la 
décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l’article L. 912-1 du code de la 
sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l’avenant litigieux à la 
convention collective de sa légitimité en l’absence de contrat en cours à cette date entre 
cet organisme et l’entreprise 
  
  
SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - 
Adhésion de l’employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Désignation de 
l’organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée 
  
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs 
- Dispositions générales - Garanties collectives complémentaires - Désignation de 
l’organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée 
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Précédents jurisprudentiels : Sur une illustration de la décision du Conseil 
constitutionnel précisant la date d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité, à rapprocher 
:Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.438, Bull. 2014, IV, n° ??? (cassation 
partielle). Sur la portée de la clause de migration contenue dans un accord professionnel 
ou interprofessionnel instituant des garanties collectives complémentaires, à rapprocher 
:Soc., 10 octobre 2007, pourvoi n° 05-15.850, Bull. 2007, V, n° 155 (rejet). Sur la validité 
des clauses de l’avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d’un régime de 
remboursement complémentaire de frais de soins de santé dans le secteur de la 
boulangerie-pâtisserie, à rapprocher :Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 14-11.409, Bull. 
2015, V, n° ??? (cassation)  
  
  
Textes appliqués :  
· article 62 de la Constitution ; article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa 

rédaction alors applicable 
· avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la 

boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relatif à la mise en place d’un régime de 
remboursement complémentaire de frais de soins de santé 
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
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L’affaire a été débattue le 11 septembre 2014, en audience publique, devant
la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller 

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire  
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.  

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame
FOULON, Greffier .

                                                                        **********

Statuant sur l'appel formé par la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS
DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT contre un jugement
rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par
cette fédération syndicale de demandes tendant  à voir annuler un accord du 8
décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la
pharmacie d'officine, enjoindre aux partenaires sociaux de procéder à une nouvelle
réunion aux fins de désignation de la société ALLIANZ ou subsidiairement
d'organiser un nouvel appel d'offres, et condamner les défendeurs à lui payer un euro
à titre de dommages et intérêts, a :
- déclaré irrecevable un courrier et deux pièces adressés par la fédération
demanderesse,
- rejeté l'ensemble des demandes de celle-ci,
- condamné cette fédération à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à 1°) la FÉDÉRATION
NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES
SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, la
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO et l'UNION DES
SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE, ensemble, 2°) à l'UNION
NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE, 3°) à la FÉDÉRATION DES
SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE,
- condamné cette fédération aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 24 mai 2013 pour la
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX CFDT, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé
des moyens et prétentions de l'appelante qui demande à la cour de :
- dire nul et de nul effet l'accord du 8 décembre 2011 relatif au régime de
prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, pris en
violation des accords des 2 décembre 2009 et 18 avril 2011 posant le principe et
fixant les modalités de l'appel d'offres,
- ordonner dans les trois mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000
euros par jour de retard, à la charge des organisations patronales, la FÉDÉRATION
DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, l'UNION NATIONALE
DES PHARMACIES DE FRANCE et l'UNION DES SYNDICATS DE
PHARMACIENS D'OFFICINE, l'organisation d'un nouvel appel d'offres, « selon les
principes et modalités fixés par les accords des 2 décembre 2009 et 18 avril 2011, en
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procédant à celui-ci tant dans sa préparation, son exécution que dans sa conclusion
dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de transparence
applicables en la matière »,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES
CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES
SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, la FÉDÉRATION NATIONALE DE
LA PHARMACIE FO, la FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES
CHIMIQUES CGT,  l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS
D'OFFICINE, la FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE
FRANCE et l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE, à lui
payer chacune un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et
condamner les mêmes, « solidairement et conjointement », aux dépens, avec
distraction au profit de son avocat ;

Vu l'intervention volontaire devant la cour des sociétés ALLIANZ IARD et
ALLIANZ VIE et les dernières conclusions transmises à la cour le 4 avril 2014 pour
ces parties intervenantes, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé de
leurs moyens et prétentions, qui demandent à la cour de :
- les recevoir en leur intervention,
à titre principal
- faire droit à l'appel interjeté par la FÉDÉRATION NATIONALE DES
SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT,
- infirmer le jugement déféré,
- dire nulle la décision de la commission paritaire nationale du 8 décembre 2011
ayant désigné l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY en tant
qu'assureur et gestionnaire du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés
de la pharmacie d'officine, 
- constater la nullité de l'accord collectif du 8 décembre 2011 relatif au régime de
prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, ayant procédé
à cette même désignation,
- leur donner acte de ce qu'elles acceptent de maintenir le régime dont elles sont
assureurs jusqu'à ce qu'une décision soit prise régulièrement par la commission
paritaire en application du nouvel article L 912-1 du code de la sécurité sociale,
à titre subsidiaire,
- dire nuls à compter du 16 juin 2013 les articles 2 2°) et 4 de l'accord du 8 décembre
2011 en ce qu'ils font obligation aux entreprises visées par cet accord - et
notamment à celles qui étaient  précédemment déjà assurées (pour des prestations
égales ou supérieures au régime mis en place par l'accord) auprès d'ALLIANZ ou
d'autres organismes assureurs - de s'assurer auprès de l'INSTITUT DE
PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY,
- confirmer que celles de ces entreprises qui ont, en application de l'accord et avant
le 16 juin 2013, souscrit ou adhéré à un contrat d'assurance avec l'INSTITUT DE
PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY peuvent à compter de cette date résilier
annuellement ce contrat selon les termes et conditions de l'article L 932-12 du code
de la sécurité sociale,
- confirmer que celles de ces entreprises qui n'ont pas avant le 16 juin 2013 souscrit
un tel contrat n'ont plus depuis cette date une telle obligation,
en tout état de cause,
- condamner « in solidum » la FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES
CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES
SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, la FÉDÉRATION NATIONALE DE
LA PHARMACIE FO, la FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES
CHIMIQUES CGT,  l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS
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D'OFFICINE, la FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE
FRANCE et l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
« chacune » à verser « à ALLIANZ » la somme de 15 000 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, dont
distraction au profit de leur avocat ;
  
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 12 septembre 2013 pour la
FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE,
auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de
cette partie intimée qui demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire des sociétés ALLIANZ IARD et
ALLIANZ VIE,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de la FÉDÉRATION NATIONALE DES
SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT,
d'une part, et des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, d'autre part,
- condamner ces trois parties à lui payer chacune la somme de 5 000 euros sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux
dépens, dont distraction au bénéfice de son avocat ;

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 19 mai 2014 pour la
FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES
INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, la FÉDÉRATION
NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET
SOCIAUX CFCT, la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO et
l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE, auxquelles on se
référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées
qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter l'ensemble des demandes de la FÉDÉRATION NATIONALE DES
SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT,
d'une part, et des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, d'autre part,
- condamner la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES
DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT, d'une part, et les sociétés ALLIANZ
IARD et ALLIANZ VIE, d'autre part, à leur payer à chacune une somme de 3 000
euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum les mêmes parties aux dépens, avec application de l'article
699 du code de procédure civile,
- « donner acte de ce que les défendeurs renoncent à solliciter la nullité des accords
du 2 décembre 2009 et du 18 avril 2011 ainsi que l'appel d'offre afférent » ;

Vu la constitution pour l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE
FRANCE, qui n'a pas conclu ;

Vu le défaut de comparution de la FÉDÉRATION NATIONALE DES
INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et les dispositions de l'article 474 du code de
procédure civile, étant observé que la déclaration d'appel a été signifiée à cette partie
à personne morale, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; 

Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 5 décembre 2013 donnant acte aux sociétés
ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de leur désistement de la question prioritaire de
constitutionnalité qu'elles avaient précédemment posée ;
 
SUR CE, LA COUR 

Sur l'intervention volontaire des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE
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Ainsi qu'il n'est pas contesté, l'intervention volontaire en appel de sociétés
candidates lors du processus litigieux de désignation du gestionnaire de régime de
prévoyance, qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance, se rattache
aux prétentions des parties par un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de
procédure civile, est conforme aux dispositions de l'article 554 du même code et est
en conséquence recevable. 

Il sera observé qu'il n'est pas contesté qu'outre la société ALLIANZ VIE, qui au vu
des pièces produites et spécialement de la réponse à l'appel d'offres en date du 1er
juillet 2011, ainsi que des réponses aux questions relatives à cet appel d'offres en
date du 21 septembre 2011 (pièces n° 9 et 10 de ces sociétés) était la seule société
candidate, la société ALLIANZ IARD, dont le rôle exact n'est pourtant à aucun
moment précisé, dispose du même intérêt à agir.

Sur le processus de désignation du gestionnaire du régime de prévoyance

L'article 23 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3
décembre 1997 institue pour les bénéficiaires de la convention un régime de
prévoyance obligatoire couvrant « les risques, décès, invalidité, incapacité de travail,
maladie, chirurgie, maternité et paternité » et institue une commission paritaire
nationale chargée notamment de désigner les organismes auxquels les salariés
devront être affiliés. L'annexe IV de la dite convention confiait, s'agissant du
personnel cadre et assimilé,  et ce dès avant 1997, la gestion de ce régime aux
ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE AGF, devenues ALLIANZ.

Le 2 décembre 2009, ont été conclus deux accords collectifs nationaux.

L'un, « relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la
pharmacie d'officine », a été signé par la FÉDÉRATION DES SYNDICATS
PHARMACEUTIQUES DE FRANCE et l'UNION DES SYNDICATS DE
PHARMACIENS D'OFFICINE, pour les employeurs, et la FÉDÉRATION
NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES
SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT et
la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO, pour les salariés.

Il modifie l'annexe IV, spécialement la stipulation confiant la gestion du régime de
prévoyance aux AGF, prévoie que « le régime est mis en œuvre, dans le cadre d'une
coassurance, d'une part, par ALLIANZ et, d'autre part, par GENERALI VIE, le
groupe MORNAY étant le gestionnaire administratif des opérations assurées par
GENERALI VIE » et organise notamment une unification des garanties de
prévoyance.
 
L'autre, « relatif à la mise en concurrence pour la gestion du régime de prévoyance
des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine », a été signé par toutes les
organisations d'employeurs (la FÉDÉRATION DES SYNDICATS
PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, l'UNION NATIONALE DES
PHARMACIES DE FRANCE et l'UNION DES SYNDICATS DE
PHARMACIENS D'OFFICINE) et de salariés (la FÉDÉRATION NATIONALE DU
PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
CONNEXES CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS
CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, la
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO, la FÉDÉRATION
NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES
SOCIAUX CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES
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CHIMIQUES CGT).

Il prévoit le principe d'une mise en concurrence des organismes assureurs, avant le
31 décembre 2010, qui sera réalisée entre les deux organismes mentionnés à l'accord
précédent et tout autre organisme habilité, « conformément aux principes de
transparence et de non discrimination entre les candidats à la gestion des régimes
précisés notamment par la communication interprétative de la Commission
européenne relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés
non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (2006/C
179/02) », renvoie, pour les modalités d'organisation de la mise en concurrence, à
« un protocole particulier qui sera soumis pour validation aux autorités
administratives compétentes », et précise qu'« un cahier des charges comportant la
description détaillée des garanties à mettre en œuvre et des critères qui seront
utilisés pour apprécier les propositions des candidats à la gestion des régimes sera
élaboré et annexé » au dit protocole, les signataires se réservant enfin, au cas où le
nombre des candidats serait supérieur à cinq, la possibilité d'opérer une présélection
sur la base des critères de choix qu'ils auraient définis préalablement, afin de ne
retenir, en vue du choix final, que cinq candidats.
 
Le protocole prévu par cet accord qui a été conclu, entre les mêmes parties, le 18
avril 2011, stipule l'organisation d'un appel d'offres par la commission paritaire
nationale en vue d'une désignation devant prendre effet au plus tard à compter du 1er
janvier 2012, et fixe les modalités de cet appel d'offres, en définissant les conditions
à remplir pour concourir, ainsi que les modalités de publication de l'avis d'appel
d'offres et de dépôt des candidatures. 

Il est stipulé (article 8) que « les candidats sont sélectionnés sur la base d'un barème
de notation qui se décompose en quatre parties : activité et environnement du
candidat/solvabilité du candidat et du groupe auquel il appartient/expérience du
candidat en matière d'assurances collectives obligatoires/réponses au cahier des
charges du régime de prévoyance de la branche professionnelle » et que le dossier de
candidature comprend la pondération retenue par la commission paritaire nationale
entre chacune de ces parties.

La commission paritaire nationale (article 9) « se prononce sur la base d'un rapport
établi par les représentants des organisations syndicales signataires du présent
protocole réunis en sous-commission prévoyance », rapport qui comprend « des
tableaux comparatifs des réponses apportées ainsi que, pour chaque candidat, une
appréciation d'ensemble sur ses propositions ». Ce rapport est élaboré avec
l'assistance d'un actuaire conseil indépendant (que désigne la commission paritaire
nationale selon des modalités prévues à l'article 10), qui présente pour chaque
rubrique une proposition de notation ; si la sous-commission décide de ne pas
accepter cette proposition, « elle peut la majorer ou la minorer, par accord entre les
deux collèges, dans la limite de 10 % de la notation proposée par l'actuaire conseil ». 
  

Les situations de conflits d'intérêt qui pourraient concerner les membres de la
commission paritaire nationale ou de la sous-commission sont réglées par la
commission paritaire nationale (hors la présence du ou des membres concernés)
dans les conditions prévues à l'article 11.

Un calendrier est prévu (article 12), pour l'ouverture des plis par la
sous-commission, les conclusions de l'actuaire conseil, l'éventuelle présélection en
cas d'excès de candidats, puis l'audition de ceux-ci par la commission paritaire
nationale.

Celle-ci (article 14) se prononce sur la base du rapport de la sous-commission, « de
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la ou des auditions du ou des actuaires conseils qu'elle a nommés » ; elle « prend
notamment en considération les exigences propres à l'équilibre technique et
financier des régimes sur une période d'au moins trois ans » et veille, « tout au long
de la procédure », « au respect de l'égalité entre les candidats, notamment entre la ou
les entreprises d'assurance qui mettent actuellement en œuvre les régimes de
prévoyance de la branche et la ou les autres entreprises d'assurance candidates » ; il
est enfin prévu que « la ou les entreprises d'assurance chargées d'assurer les présents
régimes de prévoyance sont choisies par la voie d'un avenant à la convention
collective susvisée conclu conformément aux dispositions du titre III du livre II du
code du travail ».

La sous-commission a rendu son rapport le 11 octobre 2011. Elle y rappelle le
déroulement de la procédure préalable, précisant notamment qu'elle n'a retenu que
quatre dossiers sur les cinq déposés, le cinquième ne comportant pas d'offre
d'assurance et étant donc inapproprié. Elle a ensuite analysé, sur la base du tableau
dressé par les actuaires conseils désignés par la commission paritaire nationale, les
dossiers de candidature au regard des quatre critères retenus à l'article 8 du
protocole, puis a livré une appréciation d'ensemble sur les propositions, indiquant à
ce stade que les experts mandatés « ont estimé, dans leur conclusions, que chacune
des quatre offres est de bonne qualité au plan de la solvabilité et de l'expérience et
qu'en ce qui concerne la qualité des réponses, les quatre offres sont globalement
satisfaisantes ».

Elle a enfin procédé à la notation de chaque candidat. La méthodologie qu'elle
indique avoir adoptée a consisté à établir la moyenne arithmétique des notes
attribuées par les deux actuaires conseils, pour chaque candidat et chaque rubrique
du cahier des charges, puis à procéder à la majoration ou à la minoration prévues à
l'article 9 du protocole en calculant la moyenne arithmétique des notes attribuées
après cette opération par chacun des deux collèges, résultant elles-mêmes de la
moyenne arithmétique des notes majorées ou minorées par chaque organisation
composant le collège.

Elle a à l'issue de ce processus attribué les notes de 86,94 à ALLIANZ, 81,34 à
AXA-UNIPRÉVOYANCE, 81,09 à l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU
GROUPE MORNAY et 80,36 à l'APICIL.

La commission paritaire nationale s'est alors réunie le 12 octobre 2011, sans
parvenir à trouver un accord, deux syndicats de salariés se prononçant pour
ALLIANZ, deux pour l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY
et un pour AXA-UNIPRÉVOYANCE, les organisations d'employeur émettant des
avis conditionnés à un accord majoritaire des organisations de salariés. Il a été
décidé, pour autant, de ne pas mettre fin à la procédure et de tenir une nouvelle
réunion, le 28 octobre suivant, chacun s'accordant pour que le protocole du 11 avril
2011 soit appliqué jusqu'à cette date. Lors de cette réunion, il a été décidé de la
tenue d'une réunion de la sous-commission le 15 novembre 2011 « pour procéder à
la rédaction de l'accord de branche de désignation ».

Une réunion de la commission mixte paritaire a été convoquée pour le 8 décembre
2011. Les membres ont été avisés la veille de ce que deux projets d'accord leur
seraient soumis, l'un désignant ALLIANZ et l'autre l'INSTITUT DE
PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY, et ce dans des termes identiques.

C'est la version désignant l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE
MORNAY qui a été signée par trois organisations de salariés, la FÉDÉRATION
NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES
SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, la
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FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO, et deux organisations
d'employeurs, la FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE
FRANCE et l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE. Ce
même accord a prévu que les pharmacies d'officine relevant du champ de la
convention collective étaient en conséquence tenues d'adhérer aux contrats-types qui
leur seraient adressés par l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE
MORNAY, et ce au plus tard le 1er avril 2012, ou à défaut le premier jour du
trimestre suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension. 

C'est l'accord dont l'annulation est l'objet du litige.

Cet accord a été étendu par arrêté du 19 décembre 2012 publié au journal officiel du
23 décembre suivant.

Sur la demande principale en annulation de l'accord du 8 décembre 2011

- Sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013

Le processus litigieux a été conduit dans le cadre législatif institué par le code de la
sécurité sociale, lequel prévoit, en son article L 911-1, qu'« à moins qu'elles ne
soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties
collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en
complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont
déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la
ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef
d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un
écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».

Dans sa version applicable au litige, l'article L 912-1 du même code, envisageant le
cas où ces garanties collectives étaient instituées par voie de convention ou d'accords
collectifs, était ainsi rédigé :

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article
L 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture
auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L 370-1 du
code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant
du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans
quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la
mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne
peut excéder cinq ans. 

Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui,
antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un
organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à
un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L 132-23
[L 2253-2] du code du travail sont applicables. »

Cet article a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, rendue après dépôt par soixante
parlementaires d'un recours préalable à la promulgation de la loi relative à la
sécurisation de l'emploi, qui se proposait de compléter le dit article L 912-1 d'un
alinéa organisant une mise en concurrence préalable au choix des organismes visés
au premier alinéa. 

Examinant, à l'occasion de l'introduction de cette disposition nouvelle, la
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constitutionnalité de l'ensemble de l'article, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en
imposant aux entreprises d'une branche professionnelle de souscrire un contrat au
contenu totalement prédéfini avec un cocontractant qu'elles ne peuvent choisir, et en
conduisant à la remise en cause des choix effectués par les entreprises
précédemment à la conclusion de l'accord collectif, ce texte portait atteinte à la
liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre.

Le Conseil a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à
compter de la publication de la décision, ajoutant « qu'elle n'est toutefois pas
applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et
liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux
institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles
relevant du code de la mutualité ». 

C'est dans ces conditions en vain que les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ
VIE soutiennent qu'il appartient à la cour, dans le cadre de la présente instance, de
tirer les conséquences de la décision d'inconstitutionnalité et d'annuler l'accord du 8
décembre 2011, au motif qu'il aurait été conclu dans le cadre d'un texte législatif
depuis déclaré inconstitutionnel, dès lors qu'en juger ainsi aurait pour conséquence
de faire perdre tout fondement conventionnel aux contrats conclus entre les
pharmacies d'officine et l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY
en exécution de cet accord, contrats dont il n'est pas contesté qu'ils ont été conclus
dans les délais stipulés, à savoir avant le 1er janvier 2013, et donc de retirer tout
effet à la décision du Conseil qui a au contraire jugé que la déclaration
d'inconstitutionnalité n'était pas applicable à ces contrats.   
Il importe peu, à cet égard, que le Conseil constitutionnel n'ait pas, dans sa décision,
réservé le cas des instances en cours. Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ
VIE soutiennent que le silence de cette décision à cet égard serait dépourvu de
signification, en ce qu'il serait seulement la conséquence de ce que la décision du 13
juin 2013 n'a pas été rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité. 

Cependant, parallèlement saisi d'une telle question qui lui avait été transmise par le
Conseil d'État (par un arrêt rendu le 25 juillet 2013 par cette juridiction, précisément
saisie par les mêmes sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE d'un recours pour
excès de pouvoir visant l'arrêté d'extension de l'accord du 8 décembre 2011), le
Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013, n'a
pas modifié les modalités d'application dans le temps de sa décision précédente,
mais a au contraire, dans ses motifs, répété que les contrats en cours n'étaient pas
privés de fondement légal et a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en raison de sa décision
précédente ayant déjà déclaré ce même article contraire à la Constitution, de statuer
sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était transmise.

Enfin, à titre de simple argument et sans en déduire un moyen de nullité de l'accord
du 8 décembre 2011, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE soutiennent
que, par décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, le Conseil constitutionnel
aurait déclaré contraire à la Constitution la nouvelle rédaction proposée à l'article
L 912-1 par l'article 14, I, 1°) de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2014. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition qui n'est pas applicable
au litige ne serait cependant pas susceptible d'avoir d'effet sur celui-ci. Mais, en tout
état de cause, cet argument manque en fait, dès lors que le Conseil constitutionnel
n'a nullement déclaré contraire à la Constitution cette rédaction nouvelle, qui
n'autorise les accords collectifs qu'à recommander, et non plus à désigner, un
organisme gestionnaire (rédaction qui n'est applicable qu'aux accords conclus à
compter du 1er janvier 2014), la déclaration d'inconstitutionnalité n'affectant que le
dispositif d'incitation fiscale à contracter avec l'organisme ainsi recommandé par un
accord collectif, qui devait être inséré aux articles L 137-15 et L 137-16 du même
code.
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Dans ces conditions, étant rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel
s'imposent, aux termes de l'article 62 de la Constitution, « aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles », la décision du 13 juin 2013
ne peut emporter annulation de l'accord du 8 décembre 2011.  

- Sur la conformité de l'accord du 8 décembre 2011 aux accords organisant les
modalités du choix du gestionnaire du régime de prévoyance

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX CFDT et les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE
soutiennent que l'accord litigieux aurait été conclu en violation des accords
précédents en date des 2 décembre 2009 et 18 avril 2011.

Ils font valoir à juste titre, en droit, que l'accord du 8 décembre 2011 se devait de
respecter ces accords précédents. Aucun de ces deux accords ne prévoyant, en effet,
de modalités particulières de révision, ils ne pouvaient être modifiés que de l'accord
unanime de l'ensemble de leurs signataires, ainsi qu'il résulte des dispositions de
l'article L 2261-7 du code du travail.

Il sera d'ailleurs observé qu'il ne résulte d'aucune des stipulations de l'accord du 8
décembre 2011 que les signataires de celui-ci auraient entendu remplacer les
stipulations des accords précédents, stipulations qu'ils entendaient seulement mettre
en œuvre

La fédération appelante et les sociétés intervenantes volontaires font d'abord grief à
cet accord de n'avoir pas retenu le candidat mieux noté.

Il ne résulte cependant pas des termes des accords préparatoires que les partenaires
sociaux auraient entendu s'en remettre exclusivement et mécaniquement au
processus de notation qu'ils avaient organisé. 

Ces accords définissent à la fois les critères qui doivent guider le choix et la
procédure selon laquelle celui-ci devra être effectué.

S'agissant des critères de choix, l'accord du 2 décembre 2009, sans les énumérer à
proprement parler - dès lors qu'il renvoie à un cahier des charges la description des
garanties à mettre en œuvre et « des critères qui seront utilisés pour apprécier les
propositions des candidats » -, en dresse cependant une première liste, au travers de
l'objectif, qu'il assigne à la mise en concurrence, de « s'assurer que les organismes
assureurs actuellement désignés fournissent aux pharmacies d'officine et à leurs
salariés cadres et assimilés le meilleur service possible en ce qui concerne
notamment : la qualité du provisionnement des engagements/la participation des
assurés aux excédents ou bénéfices techniques et financiers/la protection des
provisions et réserves affectées au régime/le caractère suffisant du tarif/les frais de
gestion/la capacité, par une organisation suffisante, à rechercher et à couvrir
l'ensemble des pharmacies d'officine de la branche, notamment dans les DOM/la
qualité des contrats proposés, notamment des clauses relatives aux droits des
assurés, et de l'information délivrée à ceux-ci/la qualité des informations fournies
par les organismes assureurs au comité de gestion/la solvabilité globale des
organismes assureurs ou du groupe auquel ils appartiennent/la qualité de leur
organisation et des services qu'ils apportent aux entreprises adhérentes comme aux
participants ».

Le protocole d'accord du 18 avril 2011, dont les termes ont été rappelés plus haut,
définit un « barème de notation qui se décompose en quatre parties : activité et
environnement du candidat/solvabilité du candidat et du groupe auquel il
appartient/expérience du candidat en matière d'assurances collectives

270



Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 OCTOBRE 2014
Pôle 6 - Chambre 2 RG n° 12/17007- 12ème page

obligatoires/réponses au cahier des charges du régime de prévoyance de la branche
professionnelle », chacune de ces quatre parties étant détaillée dans le cahier des
charges de la consultation. Il impose encore à la commission paritaire nationale, au
moment du choix qui lui appartient, de prendre « notamment en considération les
exigences propres à l'équilibre technique et financier des régimes sur au moins trois
ans ».

S'agissant de la procédure, l'accord du 2 décembre 2009, outre la référence aux
principes de transparence et de non discrimination entre les candidats, tels
qu'interprétés par un document de la Commission européenne, renvoie à un
protocole particulier.

Les modalités du choix, telles que précisées par le protocole du 18 avril 2011, ont
été décrites plus haut. Y sont distinguées deux phases : une phase de proposition,
confiée à la sous-commission prévoyance assistée d'un actuaire conseil, et une phase
de décision, laquelle revient à la commission paritaire nationale et prend la forme
d'un accord collectif au sens du titre III du livre II (de la deuxième partie) du code du
travail.
  
Le barème de notation est l'outil auquel doit recourir l'actuaire conseil, pour élaborer
une proposition de notation qu'il adresse à la sous-commission. C'est encore par
référence à ce barème que se détermine la sous-commission, qui peut majorer ou
minorer la notation proposée par l'actuaire, dans les limites fixées par l'accord. Le
barème de notation n'intervient donc que dans la phase de proposition.

Dans la phase de décision, il n'est en revanche plus fait référence à ce barème de
notation. La commission paritaire nationale se prononce, en effet et ainsi qu'il a été
rappelé plus haut, « sur la base » du rapport de la sous-commission, et de l'audition
du ou des actuaires conseils qu'elle a nommés. C'est à ce stade qu'elle est invitée à
prendre « notamment en considération les exigences propres à l'équilibre technique
et financier des régimes sur au moins trois ans ».

Il en résulte que le choix de la commission paritaire nationale se fonde certes sur le
travail préparatoire des actuaires et de la sous-commission, qui doit constituer sa
« base », mais demeure autonome, la référence, entre autres critères ainsi qu'il
résulte de l'emploi de l'adverbe « notamment », à « l'équilibre technique et
financier », sur une période d'« au moins trois ans », supposant en elle-même une
distorsion par rapport au barème de notation, dès lors que cette notion apparaît dans
certains seulement des éléments du barème (ceux de la partie II, relative à la
solvabilité du candidat et du groupe auquel il appartient, qui s'apprécient en E « pour
les trois prochaines années de l'entreprise candidate » et en F « pour les trois
prochaines années de l'entité combinante ou consolidante du groupe auquel
appartient l'entreprise candidate », et, en partie IV, « éléments relatifs au régime à
assurer », s'agissant du « maintien du tarif sur une durée de trois ans » seulement).  

La prise en considération de cet équilibre technique et financier sur une durée d'au
moins trois années conduit donc la commission paritaire nationale à privilégier
certains éléments du barème de notation par rapport à d'autres.
 
Enfin, les partenaires sociaux, dans le protocole du 18 avril 2011, ont clairement
décidé que « la ou les entreprises chargées d'assurer les présents régimes de
prévoyance sont choisis par la voie d'un avenant à la convention collective
susvisée », avenant qui n'a donc pas simplement pour objet de formaliser un choix
précédemment fait, mais d'exprimer ce choix. 

Il doit être rappelé, à cet égard, que les principes de la  négociation collective
supposent, en application de l'article L 2231-2 du code du travail, que les
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représentants des organisations syndicales ayant la capacité à négocier et à conclure
des conventions ou accords sont habilités à contracter au nom de l'organisation qu'ils
représentent, pour l'essentiel selon les modalités et dans les limites que chaque
organisation détermine librement.

Dans ces conditions, le renvoi à un accord collectif pour exprimer le choix de
l'organisme assureur signifiait clairement que les parties n'entendaient pas s'obliger à
entériner purement et simplement la proposition des actuaires conseils et de la
sous-commission, mais avaient décidé de conserver leur liberté de choix.

Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le
seul fait que, par l'avenant du 8 décembre 2011, n'ait pas été retenu le candidat qui
avait obtenu la meilleure note au terme du processus préparatoire, ne saurait en
conséquence emporter la nullité du dit accord.

Il en est de même de la circonstance qu'en vue de la réunion du 8 décembre 2011 de
la commission paritaire nationale, seuls deux projets d'accord désignant, l'un les
sociétés ALLIANZ (dont la proposition avait recueilli la meilleure notation), et
l'autre l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY (arrivé en
troisième position) aient été préparés, cette sélection résultant clairement des
positions exprimées dès la réunion du 12 octobre précédent, ces deux candidats
ayant chacun été retenu de façon ferme par deux organisations de salariés, et de
façon conditionnée à un accord majoritaire des dites organisations de salariés chacun
par une organisation d'employeur, et ce alors que les deux autres candidats n'avaient
été retenus que par une organisation (pour ce qui concerne
AXA-UNIPRÉVOYANCE, arrivé en seconde position) ou par aucune (APICIL,
candidat ayant reçu la moins bonne note). 

Pour autant, dès lors qu'il avait aussi été décidé, par le protocole du 18 avril 2011,
que le choix serait effectué sur la base du rapport de la sous-commission, c'est en
considération des conclusions du dit rapport que doivent être examinés les autres
moyens de nullité soumis par la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS
DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT et les sociétés
intervenantes volontaires.

Il sera rappelé, à ce stade, que les notations obtenues par les quatre candidats
s'étalent de 80,36 pour la moins bonne à 86,94 pour la meilleure, que le rapport
relève que les experts mandatés par la commission paritaire nationale ont estimé que
toutes les offres étaient « de bonne qualité » s'agissant des parties II (solvabilité) et
III (expérience) et « globalement satisfaisantes » s'agissant de la partie IV (réponse
au cahier des charges).

Les conclusions de ce rapport doivent être complétées par celles de M. DE
PRIESTER, actuaire conseil, dont l'analyse est produite aux débats et qui, outre les
éléments repris dans le rapport, écrit que « les notes attribuées ne permettent pas de
départager les candidats, les différences étant dues à des aspects que nous
considérons comme secondaires » et qu'« en ma qualité d'expert mandaté par la
commission paritaire, je considère, sur la base des dossiers de candidature qui ont
été adressés, que les offres des quatre candidats sont équivalentes au regard de la
grille d'analyse qui avait été élaborée avant l'organisation de l'appel d'offres » et
conclut qu'il n'a « aucune préconisation à indiquer concernant une ou plusieurs des
quatre offres ».

Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les éléments techniques et
économiques analysés avec l'aide d'actuaires conseils dans le rapport de la
sous-commission ne conduisaient donc pas de façon déterminante et incontestable à
un choix qui s'imposait d'évidence.
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- Sur l'adoption de critères distincts de ceux énumérés dans l'appel d'offres

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX CFDT et les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE
font grief aux parties signataires de l'accord d'avoir pris leur décision sur la base de
critères qui n'avaient pas été portés à la connaissance des candidats, dans des
conditions portant atteinte à la transparence du processus d'appel d'offres et au
principe de non-discrimination entre les candidats.

Ces parties s'appuient, à cet égard, sur la motivation du jugement déféré aux termes
duquel « les partenaires sociaux restaient libres de prendre en compte, outre les
éléments techniques fournis par les actuaires conseils, des critères non retenus dans
le cahier des charges, tels la prévention, les droits non contributifs, l'action sociale ».

Elles dénaturent le sens de cette mention, dès lors que les premiers juges n'ont
nullement entendu dégager les critères du choix effectué ni apprécier la pertinence
du dit choix au regard de ces critères, mais ont seulement évoqué quelques éléments
ayant pu être pris en compte par telle ou telle des organisations décisionnaires pour
départager les candidats.

Rien ne pouvait, en effet, interdire aux partenaires sociaux de nourrir leur choix
final, effectué sur la base d'un rapport établi sur des critères techniques et
économiques qui, de l'aveu même des actuaires conseils, ne permettaient pas de
départager les différentes offres de façon significative, d'un examen des dites offres
prenant en compte ces autres éléments, qui sont de fait difficilement quantifiables
dans le cadre du processus de notation.

Pour autant, même si, compte tenu des termes susvisés du jugement déféré, les
parties argumentent devant la cour sur la pertinence de ces éléments, c'est en vain
que la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT et les sociétés ALLIANZ IARD et
ALLIANZ VIE soutiennent qu'auraient été ainsi substitués aux critères sur la base
desquels la consultation avait été effectuée des critères nouveaux, de l'existence
desquels les candidats n'auraient pas été informés.

Il ne résulte, en effet, d'aucune des pièces produites aux débats quels éléments
circonstanciés chaque organisation syndicale a particulièrement pris en compte pour
émettre, lors des réunions successives de la commission paritaire nationale, son
propre choix. Le procès-verbal des réunions des 12 et 28 octobre 2011 et les extraits
retranscrits des enregistrements effectués lors de cette réunion sont, notamment,
muets sur ce point, de même que l'accord du 8 décembre 2011.

Chacune des organisations décisionnaires a ainsi pu se déterminer, comme elle avait
pu le faire dans la phase précédente de majoration ou de minoration de la notation
proposée par l'actuaire conseil, selon ses règles internes et en fonction d'éléments qui
lui sont propres et dont elle n'avait pas à rendre compte, éléments liés à la personne
de chaque organisation et qui n'auraient pu faire en conséquence, à supposer que
chaque organisation ait été en mesure d'en dresser une liste à l'avance, l'objet d'une
consultation préalable.

Il résulte, à cet égard et ainsi que les parties en ont débattu, de la lecture de cette
retranscription qu'une organisation de salariés et une organisation d'employeurs ont
justifié que leur choix se porte vers l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE
MORNAY par leur préférence pour le paritarisme. 

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE,
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une telle prise de position ne peut être considérée comme affectant l'égalité entre les
candidats. Il résulte en effet des termes mêmes de l'article L 912-1 du code de la
sécurité sociale dans sa version applicable au litige (qui renvoyait à l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques) que les dits candidats pouvaient être soit des entreprises
régies par le code des assurance (incluant les institutions de retraite professionnelle
ayant leur siège dans un autre État membre de l'Union européenne), soit des
institutions relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural, soit enfin des
mutuelles relevant du code de la mutualité.

Il n'est pas contesté que l'appel d'offres litigieux a été effectivement ouvert à ces
institutions de statuts divers, et il n'est soutenu à aucun moment qu'il aurait
comporté à cet égard la moindre disposition discriminatoire qui aurait été de nature à
nier l'égalité des chances entre les candidats, quel que soit leur statut. Aucune
rupture de l'égalité de traitement ne saurait dans ces conditions résulter de la
préférence affirmée par telle ou telle des organisations décisionnaires pour ceux des
organismes candidats ayant un mode de gestion mettant en œuvre les principes du
paritarisme, préférence de nature à permettre à cette organisation de départager des
candidats dont les offres étaient, ainsi qu'il a été déjà relevé, très voisines.

Il ne saurait être fait grief, notamment, à certains des partenaires sociaux d'avoir
privilégié les institutions de prévoyance, qui se voient interdire, en application des
dispositions de l'article L 932-9 du code de la sécurité sociale, de suspendre leurs
garanties, de dénoncer une adhésion et de résilier un contrat à l'égard d'une
entreprise ne s'acquittant pas de ses cotisations (étant observé qu'il en est de même
pour les mutuelles, en application de l'article L 221-14 du code de la mutualité). La
prise en compte, par les organisations syndicales, de différences instituées par la loi
ne peut, en effet, constituer une rupture de l'égalité de traitement.        

Il en serait de même s'agissant de la clause dite de migration figurant à l'accord du 8
décembre 2011, qui découlait de la rédaction de l'article L 912-1 du code de la
sécurité sociale applicable à la consultation (en ce qu'il envisageait l'adhésion
obligatoire des entreprises concernées à l'organisme choisi par la voie d'un accord
collectif), dans le cas où une telle clause ne serait considérée comme admissible, au
regard des règles européennes et nationales du droit de la concurrence, que si elle
bénéficiait à une institution de prévoyance, et non pas à une société d'assurance (ce
qui, en tout état de cause, ne résulte pas de l'analyse du droit positif, tel notamment
qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-437/09
du 3 mars 2011) : une telle différence, à la supposer caractérisée, aurait alors été
également instaurée par la loi et ne pourrait en conséquence constituer une rupture
de l'égalité de traitement. 

- Sur le déroulement du processus d'appel d'offres

Il est d'abord soutenu que les situations de conflit d'intérêts affectant des membres
de la commission paritaire nationale n'ont pas été traitées comme elles devaient l'être
en application du protocole du 18 avril 2011, lequel définissait les dites situations
comme, notamment, le cumul entre la fonction de membre de la commission
paritaire nationale ou de la sous-commission prévoyance et celle d'administrateur, de
membre du directoire ou du conseil de surveillance ou de salarié d'une entreprise
d'assurance candidate, et prévoyait qu'en pareil cas, le dit membre était tenu soit de
se faire remplacer (au sein de la commission ou de la sous-commission), soit de
suspendre sa participation aux réunions des organes de l'entreprise d'assurance.

Les premiers juges ont écarté tout grief lié à la seule situation de conflit d'intérêts
qui semble leur avoir été soumise, concernant le cas d'un représentant de la
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO. Le jugement déféré n'est
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l'objet d'aucune critique sur ce point et cette situation particulière, quoiqu'elle soit
encore mentionnée dans deux attestations produites aux débats, n'est plus évoquée
devant la cour.

En cause d'appel la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT soutient que des
représentants de la FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE
FRANCE et de l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE à
la commission paritaire nationale auraient été dans une telle situation de conflit
d'intérêts, sans donner les noms des personnes concernées ni aucune autre précision
à cet égard. Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ne précisent pas
davantage les situations exactes qu'elles dénoncent.

La FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES
INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, la FÉDÉRATION
NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET
SOCIAUX CFCT, la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO et
l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE font dans ces
conditions exactement observer, à titre principal, que la réalité des situations de
conflit d'intérêts ainsi dénoncées n'est pas établie.

Sans qu'il soit besoin, en conséquence, d'examiner l'argumentation présentée à titre
subsidiaire par ces fédérations syndicales intimées, sur le fait que la notion de conflit
d'intérêts ne saurait avoir de sens s'agissant des institutions de prévoyance qui sont
composées paritairement de représentants des organisations d'employeurs et de
salariés, argumentation subsidiaire critiquée avec pertinence par la fédération
appelante et les sociétés intervenantes volontaires dès lors notamment qu'elle est
contraire aux stipulations du protocole du 18 avril 2011 pourtant adoptées par ces
mêmes organisations, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui manque en fait.  

Il est encore soutenu que les organisations syndicales de salariés auraient fait l'objet
de pressions.

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX CFDT verse aux débats à cet égard deux attestations
émanant de Mme Fatima EL HAJJAM, secrétaire fédérale, et de Mme Corinne
N'KAOUA épouse BERNARD, juriste, qui font état des propos tenus par Mme
HAMET (CGT) les 12 et 28 octobre 2011 et Mme VASEK (CGC) le 28 octobre
2011 qui déclaraient « avoir subi des pressions ».

Ni ces attestations, ni des retranscriptions des débats devant la commission paritaire
nationale, ne donnent cependant une quelconque précision sur la nature et l'origine
de ces pressions. Il sera observé que la  FÉDÉRATION NATIONALE DU
PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
CONNEXES CFE-CGC, dont un des représentants aurait été l'objet des dites
pressions, en conteste par conclusions devant la cour la réalité. Quant à la
FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, elle n'a pas
signé l'accord du 8 décembre 2011, de sorte que les éventuelles pressions qu'aurait
subies un de ses représentants n'ont pas eu d'incidence sur le processus de sélection.

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX CFDT produit encore la retranscription par huissier
d'une message vocal laissé le 12 octobre 2011 sur le téléphone de Mme BERNARD
(dont on peut penser qu'il s'agit de Mme Corinne N'KAOUA épouse BERNARD,
rédactrice de l'attestation visée ci-dessus) par une personne dont il n'est pas contesté
qu'il s'agit d'un représentant de l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE
MORNAY, lequel, tout en assurant respecter la position de la CFDT, évoque sa
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crainte que « la section syndicale CFDT du Groupe Mornay n['en] soit la victime
collatérale », mentionnant la situation qui serait celle de la responsable de cette
section, au cas où « Mornay soit désigné et que la CFDT soit une des seules
organisations à avoir voté pour Allianz », et spécialement « le traitement [que] les
autres sections, les autres sections concurrentes lui feraient courir », et suggérant
qu'une abstention serait préférable.

Est ainsi clairement caractérisée une pression exercée par un des candidats sur une
des organisations syndicales décisionnaires, et ce « à deux heures de la décision »,
ainsi que son auteur l'indique lui-même dans son message.  

Cependant, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, cette pression, qui a
été publiquement dénoncée tant lors de la réunion du 12 octobre 2011 que dans un
courrier du 4 novembre suivant adressé aux membres de la commission paritaire
nationale, n'a pas eu d'incidence sur le choix, dès lors que la FÉDÉRATION
NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES
SOCIAUX CFDT n'y a pas cédé et n'a pas signé l'accord litigieux désignant
l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY.

Enfin, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT dénonce des modifications qui ont été
apportées dans la composition des délégations à la commission paritaire nationale,
qui auraient abouti à une violation du principe de la continuité du jury. 

Un tel principe, qui n'exclut d'ailleurs pas, en cas d'indisponibilité d'un membre d'un
jury pendant une partie des épreuves, son remplacement au sein même du jury, ne
peut cependant s'appliquer à la commission paritaire nationale, laquelle ne peut être
assimilée à un jury d'examen ou de concours, dès lors qu'elle n'avait pas pour rôle
d'entendre successivement les candidats, mais avait reçu du protocole du 18 avril
2011 la mission d'examiner le rapport de la sous-commission et d'entendre l'avis des
actuaires conseils, avant de se prononcer. 

La commission paritaire nationale est, ainsi que le prévoit l'article 23 de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine, composée de deux
représentants de chacune des organisations de salariés signataires ou adhérentes et
d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres patronales signataires.
Ses membres ne sont donc pas nommés à titre personnel, mais en qualité de
représentants de leur organisation. Elle a de plus, pendant toute la procédure, été
présidée par un représentant du ministère du travail.

Quant à la décision elle-même, le protocole du 18 avril 2011 a prévu qu'elle n'était
pas prise par la commission paritaire nationale mais par les organisations syndicales
de salariés et d'employeurs sous forme d'un avenant à la convention collective. 

Aucune nullité ne saurait, dans ses conditions, résulter d'un éventuel changement,
d'une réunion à l'autre de la commission paritaire nationale, des personnes physiques
représentants des organisations signataires de la convention.

Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE font encore valoir que,
contrairement aux stipulations de l'accord du 18 avril 2011 (article 16), elles n'ont
pas été informées des raisons du rejet de leur candidature. La lettre qui leur a été
adressée le 15 décembre 2011 par les organisations signataires de l'accord du 8
décembre précédent ne comporte effectivement aucune motivation du rejet qu'elle
notifie. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, cette irrégularité
postérieure à l'accord litigieux ne saurait cependant avoir de conséquence sur la
validité de celui-ci.
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- Sur la prohibition des ententes illicites

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX CFDT soutient que la désignation de l'INSTITUT DE
PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY contrevient aux dispositions de l'article
L 420-1 du code de commerce prohibant les ententes illicites, d'une part en ce que
les critères sur lesquels elle a été effectuée ne seraient pas ceux figurant dans les
accords organisant l'appel d'offres et d'autre part en ce que les réunions que la
commission paritaire nationale a tenues postérieurement au 12 octobre 2011
pourraient n'être pas conformes aux exigences du code du travail.

Il résulte des développements qui précèdent que le premier argument est dénué de
fondement. 

Le second moyen, présenté sous une forme dubitative, n'est pas davantage pertinent.
Si le protocole du 18 avril 2011 impartissait la date du 12 octobre 2011 à la
commission paritaire nationale pour se prononcer, il résulte du procès-verbal de la
réunion tenue par la dite commission à cette date que les partenaires sociaux ont
décidé de fixer une nouvelle réunion au 28 octobre et se sont accordés pour que les
dispositions du protocole soient appliquées jusqu'à cette date. Lors de la réunion du
28 octobre 2011, la commission paritaire nationale s'est prononcée, au sens du
protocole, dès lors qu'il a été proposé la rédaction d'un projet d'accord de branche
désignant l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY, rédaction qui
a été confiée à la sous-commission prévoyance lors d'une réunion qui a été fixée au
15 novembre suivant. 

Une réunion supplémentaire de la sous-commission a encore eu lieu le 2 décembre
2011, dans des conditions qui ont permis la signature, le 8 décembre 2011, de
l'avenant à la convention collective. Dans ces conditions, aucun manquement au
code du travail ni aux accords collectifs antérieurs n'est caractérisé et ce second
moyen est également dépourvu de fondement.

S'agissant plus largement du respect du droit de la concurrence, il n'est allégué
d'atteinte à celui-ci que dans la mesure où serait caractérisée une violation des
principes de transparence et de non-discrimination, principes que les parties
signataires avaient en tout état de cause décidé de respecter par l'accord du 2
décembre 2009, qui y renvoie expressément.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre à l'argumentation des
parties sur l'applicabilité ou non au présent litige des règles de prohibition des
ententes illicites, il suffit de rappeler qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des
atteintes alléguées à ces principes n'est caractérisée.

Ce moyen sera également rejeté.

Il convient en conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent de
rejeter les demandes tendant à l'annulation de l'accord du 8 décembre 2011.

Sur les demandes subsidiaires visant les seuls articles 2 2°) et 4 de l'accord 

- Sur les effets de la décision du Conseil constitutionnel

Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE sollicitent d'abord l'annulation des
seuls articles 2 2°) et 4 du dit accord du 8 décembre 2011 en ce qu'ils font obligation
aux entreprises de s'assurer auprès de l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU
GROUPE MORNAY. 
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L'article 2 2°) désigne l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY
pour assurer le régime de prévoyance et prévoit que les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés signataires concluront, dans le mois qui suivra l'arrêté
d'extension, un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du régime « auquel
seront notamment annexés les contrats d'assurance type relatifs au présent régime ».

L'article 4 prévoit l'adhésion aux dits contrats types par les pharmacies d'officine au
plus tard le 1er avril 2012 ou, à défaut, le 1er jour du trimestre suivant la publication
de l'arrêté d'extension et, dans certains cas (article 4.2), au plus tard le 1er janvier
2013.

Dès lors que le 1er jour du trimestre suivant la publication de l'arrêté d'extension
(intervenue le 23 décembre 2012) est le 1er janvier 2013, ces deux articles étaient
donc censés avoir épuisé leurs effets au moment de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.

Dans l'hypothèse où toutes les adhésions n'auraient pas eu lieu dans les délais, il
convient néanmoins de statuer sur cette demande.

Pour les raisons déjà évoquées ci-dessus et afin de respecter la décision du Conseil
constitutionnel et les dispositions de celle-ci sur son application dans le temps, qui
ont pour objet de maintenir la base légale et conventionnelle des contrats conclus
avant sa publication, il ne saurait être procédé à l'annulation partielle demandée.

Il doit en revanche être constaté qu'en application de cette décision, les pharmacies
d'officine qui n'avaient pas encore, au jour de la publication de la décision du 13 juin
2013, satisfait à l'obligation d'adhérer aux contrats types avec l'INSTITUT DE
PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY prévue par les articles litigieux, ne
peuvent plus y être contraintes. 

Il sera en conséquence fait droit  à la demande présentée en ce sens. 

- Sur l'interprétation de ces articles au regard de l'obligation de changer d'organisme
assureur 

Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE soutiennent encore que les articles
2 2°) et 4 ne pouvaient avoir pour effet d'obliger les entreprises déjà assurées auprès
d'elles à adhérer aux contrats types avec l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU
GROUPE MORNAY.

Aucune des parties intimées ne réplique sur ce point.

Les sociétés intervenantes volontaires devant la cour appuient leur argumentation
sur les dispositions du dernier alinéa l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale
alors applicables, ainsi rédigé : « lorsque les accords mentionnés ci-dessus
s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou
souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords
pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second
alinéa de l'article L 132-23 [L 2253-2] du code du travail sont applicables ».

L'article L 2253-2 du code du travail dispose pour sa part que, « lorsqu'une
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à
s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou
d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre,
les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence ».

Si ce dernier texte prévoit l'adaptation des accords d'entreprise antérieurs à la
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convention de branche, il résulte cependant de la combinaison de ces deux textes,
telle qu'interprétée au regard des travaux parlementaires (voir rapports concordants
n° 510, Sénat, seconde session ordinaire de 1993-1994, et n° 1446, Assemblée
nationale, dixième législature) qu'en introduisant le dernier alinéa de l'article
L 912-1, le Parlement a entendu que « lorsqu'une entreprise adhère ou souscrit un
contrat auprès d'un organisme d'assurance différent de celui prévu ultérieurement par
un accord collectif dont elle relève, elle a droit à l'adaptation de la convention ou de
l'accord en question, conformément aux dispositions de l'article 132-23 du code du
travail », renonçant par là-même à une version antérieure de l'article qui prévoyait
une obligation d'adhérer au nouvel organisme assureur.  

L'article 4 de l'accord du 8 décembre 2011 stipule des adaptations au profit des
pharmacies d'officine ayant conclu précédemment à son entrée en vigueur des
contrats avec un autre organisme assureur, et distingue à cet égard deux cas. 

Lorsque les contrats antérieurs assuraient des garanties inférieures à celles prévues
par le dernier état de la convention (article 4.2), les pharmacies d'officine concernées
doivent adhérer au contrat type dans les mêmes délais que les autres. Ce cas ne pose
aucune difficulté au regard du texte susvisé, qui ne concerne que les contrats
antérieurs garantissant les mêmes risques à un niveau équivalent. 

Lorsque les contrats antérieurs présentaient des avantages égaux ou supérieurs, que
ce soit parce qu'ils valaient adhésion au régime supplémentaire facultatif (article 4.5)
ou au régime de remboursements de frais de soins de santé au bénéfice des anciens
cadres (article 4.6) ou offraient  tout régime égal ou supérieur (article 4.7), les
pharmacies d'officine doivent contracter avec le nouvel organisme assureur désigné
par l'accord, dans tous les cas avant le 1er janvier 2013. Mais les salariés des
pharmacies d'officine concernées conservent auprès du dit organisme assureur le
bénéfice de ces régimes supplémentaires, et les pharmacies d'officine elles-mêmes
ne sauraient se prévaloir des stipulations de l'accord pour dénoncer les avantages
supplémentaires qu'elles avaient mis en place.

Dans ces conditions, les adaptations nécessaires ont été prévues par l'accord
collectif, lequel n'est donc pas contraire au second alinéa de l'article L 912-1 du code
de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

Il doit être encore rappelé que l'article L 932-12 du code de la sécurité sociale exclut
du droit de résiliation annuelle, qu'il instaure pour tous les contrats à adhésion
obligatoire, le cas où l'adhésion résulte d'une obligation prévue dans une convention
de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, de sorte que la
demande, en tout état de cause présentée comme résultant de l'argumentation qui
vient d'être écartée, tendant à voir dire que les entreprises ayant souscrit avec
l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY peuvent à compter du
16 juin 2013 résilier annuellement le contrat, sera rejetée, comme contraire à la
clause d'application dans le temps de la décision du Conseil constitutionnel.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.

Il a été satisfait à la demande de donner acte formée par la FÉDÉRATION
NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES
SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, la
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO et l'UNION DES
SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE par sa mention dans le corps du
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présent arrêt, une inscription au dispositif de celui-ci étant dépourvue de toute valeur
décisoire.

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX CFDT, d'une part, et les sociétés ALLIANZ IARD et
ALLIANZ VIE, d'autre part, seront chacune condamnées à payer à chacune des
parties suivantes la FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES
CFE-CGC, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES
SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, la FÉDÉRATION NATIONALE DE
LA PHARMACIE FO et l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS
D'OFFICINE une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.

Sur ce même fondement, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT, d'une part, et les
sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, d'autre part, seront chacune
condamnées à payer à la FÉDÉRATION DES SYNDICATS
PHARMACEUTIQUES DE FRANCE la somme de 2 000 euros.

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX CFDT et les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE
seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel, application étant faite des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la
FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, d'une
part, et de la FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, de la
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES
DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, de la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA
PHARMACIE FO et de l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS
D'OFFICINE, d'autre part.

PAR CES MOTIFS

Reçoit les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE en leur intervention
volontaire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que  les pharmacies d'officine qui n'avaient pas encore, au jour de la publication
de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, satisfait
à l'obligation d'adhérer aux contrats types avec l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE
DU GROUPE MORNAY prévue par les articles 2 2°) et 4 de l'accord du 8
décembre 2011, ne peuvent plus y être contraintes ;

Rejette toutes les autres demandes formées à titre subsidiaire par les sociétés
ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ;

Condamne la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES
DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT, d'une part, et les sociétés ALLIANZ
IARD et ALLIANZ VIE, d'autre part, à payer chacune sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
- 500 euros à la FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES
CFE-CGC, 
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- 500 euros à la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS
DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, 
- 500 euros à la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FO,
- 500 euros à l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE,
- 2 000 euros à la FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE
FRANCE ;

Condamne la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES
DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CFDT et les sociétés ALLIANZ IARD et
ALLIANZ VIE aux dépens de la procédure d'appel, application étant faite des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la
FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, d'une
part, et de la FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC, de la
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES
DE SANTÉ ET SOCIAUX CFCT, de la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA
PHARMACIE FO et de l'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS
D'OFFICINE, d'autre part.

               LE GREFFIER                                               LE PRESIDENT 
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CB/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile - première section

Arrêt du Mardi 07 Janvier 2014

RG : 12/02382

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 13
Juillet 2012, RG 12/00085

Appelante

SARL PAIN D'OR Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège

Quai de Preyerand - 73440 SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

représentée par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants
au barreau de CHAMBERY, assistée de la SELARL UROZ PRALIAUD & associés (UPA), avocats
plaidants au barreau de LYON

Intimée

AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est situé 26 rue Montholon - 75305 PARIS

représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2013 avec l'assistance de Mme
Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Claude BILLY, Président, qui a procédé au rapport,

- Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Attendu que la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et
boulangerie-pâtisserie a mis en place, par son avenant n°83 du 24 avril 2006, étendu par arrêté du 16
octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, un régime de remboursement
complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R prévoyance comme
assureur en application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale ;
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Que l'article 13 dudit avenant impose à toutes les entreprises du secteur professionnel de confier à
cette institution l'assurance de la dite garantie collective ;

Que, par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance
d'Albertville a, au visa de ce texte, condamné sous astreinte la SARL Pain d'or à régulariser son
adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins
individuels d'affiliation de tous les salariés avec tous les justificatifs permettant d'enregistrer les
affiliations et à payer à AG2R prévoyance 950 € par application de l'article 700 du code de
procédure civile et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Que la SARL Pain d'or en a interjeté appel par déclaration du 6 novembre suivant ;

Attendu que, soutenant qu'elle a contracté auprès des MMA une complémentaire santé offrant des
garanties supérieures à celles proposées par AG2R et à un coût inférieur, qu'à l'époque seul Cyril
Duprat, fils des gérants, était salarié, que la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 3
mars 2011, a validé le système litigieux mais rappelé qu'il appartient au juge interne de vérifier si la
gestion du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé doit être qualifiée
d'économique, auquel cas le choix de l'organisme gestionnaire et le contrôle de sa gestion sont régis
par des règles de concurrence, que le juge communautaire invite donc le juge interne à contrôler les
conditions de choix de l'organisme gestionnaire, que le Conseil constitutionnel, par décision du 13
juin 2013, a jugé inconstitutionnel l'article L 912-1 du CSS, (la clause de migration imposant
l'affiliation à AG2R), y compris aux entreprises ayant un contrat complémentaire santé auprès d'un
autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par l'avenant,
que la clause de désignation et celle de migration sont illicites, que l'article L 2253-2 du code du
travail, auquel renvoie l'article L 912-1 du CSS, pose un principe d'adaptation, que la Cour de
cassation (2ème, 21 juin 2005) permet à l'entreprise de conserver un contrat antérieur présentant au
moins des garanties équivalentes à celles de l'accord collectif, que la chambre sociale (27 Novembre
et 5 décembre 2012) impose la migration même si les avantages et le coût sont meilleurs ailleurs, que
le Conseil de la concurrence (avis du 29 mars 2013) conforte sa position, que les dispositions en jeu
sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, qu'AG2R est une entreprise de droit
privé exerçant une activité économique, bien que n'ayant pas de but lucratif et agissant sur le
fondement du principe de solidarité, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offre ni ouverture à concurrence dans
le choix d'AG2R, que l'abus de position dominante réside dans le mode de choix de l'organisme
gestionnaire et l'absence de contrôle du fonctionnement du régime précité, qu'une plainte est
pendante contre l'Etat français devant la Commission européenne, que l'intimée ne produit aucun
décompte ni calcul des sommes réclamées, que l'avenant litigieux a pris fin le 31 décembre 2011, la
SARL Pain d'or demande de réformer le jugement, de dire irrecevables les demandes d'AG2R, de
dire la clause de désignation de l'avenant n° 83 à la convention collective des entreprises artisanales
de boulangerie et boulangerie-pâtisserie contraire aux dispositions du traité de l'Union européenne,
subsidiairement d'ordonner un nouveau renvoi préjudiciel à la CJUE sur la question : 'l'absence
d'ouverture à concurrence dans le choix de l'organisme gestionnaire du régime en cause dans le cadre
du monopole conféré est-il conforme au droit communautaire '' et surseoir à statuer dans l'attente de
la décision à venir, et de condamner l'organisme AG2R à lui payer 3.175,48 € de sommes indues et
5.000 € de dommages et intérêts, ainsi que 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;

Attendu que la société Pain d'or n'allègue qu'un contrat conclu au profit de son salarié en 2008, soit
après l'entrée en vigueur de la disposition contestée, et que la clause de migration n'a donc pas lieu
de s'appliquer ;

Attendu que l'institution AG2R prévoyance comparaît mais ne conclut pas ;

Attendu que l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2008 a considéré qu'il n'y avait pas de motif d'annuler
l'arrêté d'extension de l'avenant 83 litigieux ni de saisir la Cour de justice des Communautés
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européennes d'une question préjudicielle ;

Que, au sujet de l'avenant litigieux, la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt du 3 mars
2011, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et fils SARL, a dit que les articles 101, 102 et 106 du
TFUE ne s'opposaient, dans les circonstances telle que celles de l'affaire, ni à la décision des
pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des
employeurs et des salariés d'un secteur d'activité déterminé, un accord issu de négociations
collectives qui prévoit l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de
frais de soins de santé pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné sans possibilité de
dispense ni, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement
complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée
d'économique, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, à ce que les pouvoirs publics
investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité
pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ;

Que la seule réserve mise par la CJUE est donc la question 'des circonstances dans lesquelles AG2R
a été désignée par l'avenant n°83 et, d'autre part, de la marge de négociation dont cet organisme a pu
disposer quant aux modalités de son engagement et de la répercussion de ces éléments sur le mode
de fonctionnement du régime concerné dans son ensemble et la répercussion de ces éléments sur le
mode de fonctionnement du régime concerné dans son ensemble' (point 64);

Que l'appelante n'apporte aucun élément justifiant que la société AG2R est une entreprise exerçant
une activité économique choisie sur la base de considérations financières et économiques parmi
d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance
qu'elle propose' (point65) ;

Qu'il convient de rappeler les considérations des points 76 et 77 du même arrêt de 2011 d'où il
résulte que le fait que d'autres agents économiques proposent ponctuellement à des conditions plus
avantageuses des couvertures équivalentes ou meilleures ne démontre pas une activité concurrente
dans la mesure où l'obligation d'AG2R est telle que, si elle reçoit les cotisations de tous les agents de
la profession couverte par la convention collective, elle a aussi l'obligation de couvrir en assurance
complémentaire la totalité des salariés, quel que soit leur âge et leur état de santé connu ;

Que le jugement mérite était donc conforme au droit ;

Attendu que, toutefois, depuis lors, le Conseil constitutionnel par décision du 13 juin 2006 a dit
l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la constitution ;

Que cette décision est entrée en vigueur le 16 juin 2013, ainsi que le Conseil le rappelle dans son
autre décision du 18 octobre 2013 ;

Qu'il a précisé que sa déclaration d'inconstitutionnalité n'était pas applicable aux contrats pris sur le
fondement dudit article et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances,
institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du
code de la mutualité ;

Attendu que, en l'espèce, la SARL Pain d'or n'a pas conclu de contrat sur la base de l'avenant 83 ;

Que le jugement contesté n'a pas prononcé d'exécution provisoire ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la SARL Pain d'or avait l'obligation de contracter, que, ce faisant,
elle aurait dû payer les cotisations correspondant à la couverture que la société AG2R avait
l'obligation de lui assurer ;
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Attendu que, toutefois, en l'absence de conclusions de la société AG2R, la cour n'est saisie que du
bien fondé de la décision d'imposer à la SARL Pain d'or de régulariser son adhésion en retournant
dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation
de tous les salariés avec tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations ;

Que, compte tenu de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 privant l'article L 912-1
du code de la sécurité sociale de sa conformité à la constitution et donc l'avenant 83 litigieux de sa
légitimité, et de l'absence de contrat existant à cette date entre la société AG2R et la SARL Pain d'or,
la cour ne peut que réformer le jugement ;

Attendu que la solution du litige est imposée par une décision constitutionnelle intervenue pendant le
cours de la procédure d'appel et qu'il convient donc que chaque partie conserve la charge de ses
dépens tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirmant,

Déboute la société mutuelle AG2R de sa demande de régularisation d'adhésion de la SARL Pain d'or,

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

Dit que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 07 janvier 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie
LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
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Protection sociale
Informations
L’HEBDO DE LA PRÉVOYANCE, DE LA SANTÉ ET DE LA RETRAITE

1

LIaISOnS
SOCIaLeS
PReSSe

1020 MeRCReDI 
6 avRIL 2016

Ce numéro est
accompagné 
d’un dépliant 
codé LI_PRSO_16

L’INTERVIEW

COMPLÉMENTAIRES

Branches : les enjeux 
du regroupement
En partenariat
avec le cabinet
Barthélémy,
l’Association pour
l’optimisation de la
protection sociale
(AOPS) a organisé,
le 30 mars, une
journée consacrée
aux impacts des
rapprochements
de branches sur la
protection sociale
conventionnelle.

Alors que les accords de branche en santé-prévoyance se sont multipliés
ces dernières années, le paysage va être chahuté d’ici 2020 par la

restructuration des champs conventionnels. Plusieurs facteurs incitent aux
rapprochements. 1/La nouvelle impulsion donnée aux fusions de branches
par l’article 14 du projet de loi El Khomri. Estimant que la diminution des
quelque 700 CCN recensées en 2012, initiée en 2014 et confirmée en 2015,
est encore trop timide pour atteindre l’objectif initial «d’une centaine de
branches à l’horizon 2020», le gouvernement prévoit d’obliger les CCN
territoriales et celles n’ayant pas signé d’accord depuis plus de 15 ans à
fusionner d’ici la fin 2016. Les 374 branches de moins de 5 000 salariés ou
n’ayant rien négocié depuis dix ans seront tenues de le faire d’ici trois ans.
«Ce premier écrémage va nous permettre de revenir autour de 200 à
250 branches», estime Jean-Henri Pyronnet, sous-directeur à la direction
générale du travail. En parallèle, les pouvoirs publics se dotent de nouveaux
outils pour passer outre l’opposition des partenaires sociaux. 2/Le premier
test de représentativité patronale prévu en 2017 pousse aussi aux regrou-
pements. «Nombre d’organisations professionnelles ne franchiront plus les
seuils en 2017», confirme Stéphane Racz, directeur du Syneas, en cours
de rapprochement avec la Fegapei et la Croix-Rouge. 3/La nécessité d’at-
teindre un périmètre de mutualisation suffisant en l’absence de clause de
désignation constitue un autre levier, sachant qu’en dessous de 100 000 per-
sonnes protégées, le périmètre est jugé insuffisant en protection sociale.

Pour autant, ces regroupements vont buter sur plusieurs difficultés. Les
enjeux de pouvoir, en particulier entre les organisations professionnelles,
s’annoncent complexes, d’autant qu’au-delà des gouvernances paritaires,
les équilibres politiques au sein des groupes de protection sociale risquent
d’être aussi impactés. «Les branches d’accueil redoutent de voir arriver dans
leur giron des CCN dotées d’avantages plus élevés, au risque de rendre le
coût d’une harmonisation insupportable», constate également Jean-Henri
Pyronnet. Notamment en protection sociale où «le coût des régimes repré-
sente entre 3 et 8% de la masse salariale», rappelle Sylvain Rousseau,
associé de l’AOPS. A contrario, d’autres branches craignent de devoir aban-
donner les spécificités de leur édifice conventionnel en matière de solidarité,
a fortiori lorsque des provisions importantes ont été accumulées.

Laurence Lautrette
Avocate associée du cabinet
Lautrette et associés

La protection sociale
complémentaire pourrait
occuper une place particulière
dans la réflexion des branches
désireuses de se rapprocher. 
Ces dispositifs font en effet
partie d’un patrimoine 
culturel et historique que les
négociateurs patronaux et
syndicaux ne souhaiteront pas
dilapider. De surcroît lorsque
des réserves auront été
constituées. Mais cet édifice
relève aussi de l’ordre public
conventionnel naturel des
branches en contribuant 
à assurer des conditions
équitables de concurrence
entre les entreprises du champ
considéré. Plutôt que de
chercher à fusionner ces
couvertures, les branches
pourront peut-être rechercher
des solutions alternatives.

Lesquelles ?
On peut déjà se demander
pourquoi les pouvoirs publics
souhaitent limiter à cinq ans 
la possibilité de laisser 
perdurer des spécificités
professionnelles. On pourrait
aussi envisager de bâtir un socle
de protection sociale commun
à plusieurs branches pour
profiter des bienfaits d’une
mutualisation élargie. Quitte 
à en confier la gouvernance à
un organe supraconventionnel
négocié, ou encore à une
association interbranches
souscriptrice des contrats
d’assurance de ces dispositifs.
Cette solution permettrait 
à ces branches d’accéder 
à une personnalité morale 
qui leur fait aujourd’hui défaut.
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LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)  

NOR: ETSX1604461L  
Version consolidée au 18 novembre 2016 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016. 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

• Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS
DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

o Chapitre Ier : Vers une refondation du code du travail

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

Une commission d'experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au 
Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle comprend un 
nombre égal de femmes et d'hommes. 
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses 
domaines de compétence et son champ d'action, dans le respect du domaine de la loi fixé par 
l'article 34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord 
collectif doivent, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif. 
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d'employeurs aux 
niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau national et interprofessionnel à travers des auditions et en s'appuyant 
sur les travaux du Haut Conseil du dialogue social. Le Haut Conseil du dialogue social organise 
en son sein une réflexion collective sur la refondation du code du travail. Il fait état des points 
d'accords et de désaccords entre les partenaires sociaux sur les évolutions envisagées du code 
du travail. Pour mener à bien cette mission, il bénéficie du concours des administrations de l'Etat 
en matière d'expertise juridique et d'éclairage sur les pratiques dans les autres pays européens. 
La commission peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société 
civile. 
Le ministre chargé des outre-mer veille à la consultation des organisations professionnelles 
d'employeurs et de salariés représentatives dans les territoires d'outre-mer. 
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la 
promulgation de la présente loi. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Décret no 2016-1399 du 19 octobre 2016 relatif à la procédure  
de restructuration des branches professionnelles 

NOR : ETST1629009D 

Publics concernés : organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau national et interprofessionnel. 

Objet : règles de procédure applicables en cas de restructuration des branches professionnelles. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret modifie la procédure applicable en matière de restructuration des branches 

professionnelles. Il détermine les conditions dans lesquelles sont rendus publics les projets de fusion ou 
d’élargissement de champs conventionnels et précise le rôle de la sous-commission de la restructuration des 
branches professionnelles. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 25 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les 
dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-32 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 octobre 2016, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) 
est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section 5 

« Restructuration des branches 

« Art. D. 2261-14. – Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de 
l’article L. 2261-32 est de quinze jours. 

« Art. D. 2261-15. – La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de 
l’article L. 2261-32 est transmise au ministre chargé du travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de 
la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles mentionnée à 
l’article R. 2272-10. 

« A l’issue de ce délai, le ministre chargé du travail transmet l’ensemble des propositions reçues aux 
représentants des organisations siégeant à la sous-commission. 

« La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la 
date de la première consultation. » 

Art. 2. – La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 octobre 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
MYRIAM EL KHOMRI  

20 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 166 
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(AN NL)    Article 114    33 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le 
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures 
relevant du domaine de la loi : 

1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant 
pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;  

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux 
organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par 
la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle ; 

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux 
autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes 
d’assurance ; 

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des 
engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises 
d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la 
mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III 
du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en 
application du 1° ;  

5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions 
régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance 
ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne 
couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire 
de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la 
catégorie d’organismes mentionnée au 1° ; 

6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 
du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, 
afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite 
professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces 
institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de 
leur activité ; 

7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, 
du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité 
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sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la 
mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ; 

8° (Supprimé) 

9°     8° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite 
supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des 
mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des 
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du 
code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en 
matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de 
rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service 
de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un 
avenant accepté par le souscripteur. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un 
délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 
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21 MARS
8E éDITIoN de la Silverl

Night organisée par silvereco.fr 
aux Folies bergères, à paris.
www.silvernight.fr

24MARS
LES DéBATS d’Eurogip,l

organisés à paris sur les
pathologies psychiques 
et le travail en Europe.
www.eurogip.fr

JoUrNéE télésanté,l

organisée par catel, sur 
le thème : « La e-santé 
pour mieux vivre ensemble
sur les territoires ».
www.journee-telesante.com

29MARS
1Er ForUm parlementaire l

de la santé connectée à paris.
forum-sante-connectee.fr

coNFérENcE organisée àl

Lille par la mutualité française
Nord-pas-de-calais, intitulée
«Quelles qualités de vie au
travail ? Agir et donner du sens ».
www.nordpasdecalais.mutualite.fr

SoIréE-DéBAT organisée l

à Lille par la mutualité
française Nord-pas-de-calais
sur «Comment concilier vie
professionnelle et vie
personnelle».
www.soiree-sante.fr

29-30 MARS
ASSISES nationales 2016 l

des Ehpad, logements-foyers 
et résidences seniors,
organisées par le cabinet Ehpa,
en partenariat avec Agevillage
et Gerontonews.
celine.gaonach@ehpa.fr

30-31 MARS
32E coNGrÈS de l’Unionl

nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés
non lucratifs sanitaires 
et sociaux (Uniopss) 
à montpellier, baptisé
«Ensemble, une société 
à réinventer».
www.congres2016.uniopss.asso.fr

1ERAVRIL
coNVENTIoN du centrel

national des professions
libérales, organisée à paris, 
sur le thème : «Transformation
numérique du système de
Santé : anticiper et orienter
les mutations».
www.cnps.fr

AGENDA
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RETRAITE

Les enjeux des fonds 
de pension à la française
Rebaptisés 
«fonds de retraite
professionnels
supplémentaires»
(FRPS), les futurs
fonds de pension 
à la française
annoncés fin 2015
(PSI n° 1001),
devraient
finalement être
intégrés au projet
de loi Sapin 2. 

Le projet de loi relatif à la modernisation de la vie économique devrait
être présenté fin mars au Conseil des ministres. D’ici là, les lobbies s’ac-

tivent pour infléchir le contenu de ces FRPS qui permettraient aux assureurs
de sortir leurs actifs d’épargne retraite du champ de Solvabilité II. 1/Les
dispositifs éligibles : si seuls les dispositifs de retraite professionnels, com-
patibles avec la directive IORP, devaient être concernés par ces FRPS
(indemnités de fin de carrière et articles 83 et 39 pour les salariés, Madelin
pour les indépendants), des opérateurs plaident pour englober aussi les
supports d’épargne retraite individuels (Perp, Prefon, Corem…). « Au vu
de la baisse des taux et du peu d’antériorité des Perp, il serait préférable de
pouvoir “décantonner” les Perp créés à partir de 2005 afin de leur accorder
une gestion de long terme », prévient Sylvain Grégoire de l’Institut de la
protection sociale (IPS). 2/La règle de solvabilité applicable aux FRPS : les
organismes assureurs pourraient avoir le choix d’utiliser, à titre transitoire
(jusqu’en 2022), les règles applicables aux IORP ou de demander à bénéficier,
sans limitation de temps, de nouvelles règles de « Solvabilité I améliorées ».
3/Les modalités de création des cantons dédiés à ces FRPS. « Il faudra

bien encadrer ces opérations de transfert de portefeuille », souligne Norbert
Gautron du cabinet Galéa. «Vu les surcoûts induits par ces cantons (gestion
financière, réglementation, comptabilité séparée…), tous les assureurs n’ont
peut-être pas intérêt à sortir de Solva II en fonction de leurs encours gérés en
retraite », estime Sylvain Grégoire. « Il faut aussi préserver la mutualisation
la plus large possible au sein de l’actif général pour éviter des coûts de réas-
surance trop importants », ajoute Philippe Dabat d’AG2R La Mondiale. 4/La
transférabilité des fonds des différents supports. « Nous souhaitons une har-
monisation des différents supports et la portabilité des fonds entre organismes »,
indique Sylvain Grégoire. 5/La gouvernance des FRPS : « Si celle-ci s’exercera
sous l’égide de l’ACPR, il faut éviter que, sous couvert d’Orsa, des contraintes
de gestion trop strictes soient réintroduites », considère Norbert Gautron.
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24 noVeMBre
CoNFÉrENCE organisée àl

paris par le Cercle de l’épargne
avec aG2r La mondiale et
amphtiéa, intitulée «L’épargne
et la retraite à l’heure des choix».
slegouez@cercledelepargne.fr

24-26 noVeMBre
sILvEr ECoNomY EXpol

organisée au parc des
expositions de la porte 
de versailles à paris.
www.silver-economy-expo.com

26 noVeMBre
7E CoLLoQUE annuel l

du Groupe pasteur mutualité, 
à paris, intitulé «La e-santé
s’invite dans nos pratiques».
www.gpm.fr

CoLLoQUE organisé à parisl

par le Comité d’histoire de la
sécu sur «La protection sociale
au XXesiècle : quel héritage?
Des défis d’hier aux chantiers
d’aujourd’hui ».
colloque-chss-70-ans@polynome-
even.fr

27 noVeMBre
rENCoNTrE annuellel

d’adéis, au Collège des
Bernardins à paris, sur 
« Le dialogue social ».
adeis-branches.fr

2 déCeMBre
CoLLoQUE du Conseill

d’orientation des retraites
organisé à paris sur « Les âges 
de départ à la retraite en France :
évolutions et déterminants ».
www.cor-retraites.fr

4 déCeMBre
1Er CoLLoQUE du l

bien-vivre en établissement
pour personnes âgées, organisé
par l’agirc-arrco à paris.
& 01 40 21 07 36

11 déCeMBre
CoLLoQUE organisé aul

Cese par l’association française
pour l’oIT et l’aNdrH, 
intitulé «Couverture santé
complémentaire des salariés :
obligation et libre choix ».
www.afoit.fr

15E CoLLoQUEl

professionnel de l’Ipse sur « Les
habits neufs de la protection
sociale complémentaire : quid
de la solidarité ? »
www.euroipse.org

aGenda
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retraite

Vers des fonds de pension 
à la française ?
Le ministre 
de l’Économie 
a indiqué, le
9 novembre, que le
projet de loi relatif
aux nouvelles
opportunités
économiques
(#noé) « devrait
ouvrir la voie à la
création de fonds
de pension à la
française ».

C ’est la première fois, depuis le rejet en 1996 de la proposition de loi du
député Jean-Pierre thomas, qu’un membre du gouvernement ose

remettre les fonds de pension sur la table», relève Lionel tourtier, délégué
général du think tankGénérations Éric. Plusieurs raisons poussent à rouvrir
le dossier. 1/En dépit des aménagements de la directive Omnibus II, les
règles prudentielles Solvabilité II sont décidément trop pénalisantes pour
les assureurs, gestionnaires de branches longues (PSI n°812). «Si la trans-
position prévoit la possibilité de demander un agrément d’institution de
retraite professionnelle (IRP) permettant de rester jusqu’à la fin 2019 sous
Solvabilité I, cela ne donne pas une visibilité suffisante aux acteurs de l’épargne
retraite», estime un observateur. 2/Les derniers assouplissements du cadre
d’investissement de l’assurance vie (contrats eurocroissance) et de l’épargne
salariale (une fraction des Perco investis en ETI) ont une portée trop limitée
pour «participer au financement de l’économie», à hauteur des espérances
de Bercy (PSI n°956). 3/Les assureurs français redoutent une concentration
du marché de l’épargne retraite collective entre les mains d’acteurs euro-
péens, régis par les règles prudentielles plus favorables de la directive IRP,
dans le cadre d’un développement de la libre prestation de service.
Pour préparer ce volet du projet de loi #noé, Bercy a donc lancé, le

22 octobre, une consultation publique «sur les conditions d’exercice et le
traitement prudentiel des activités de retraite professionnelle supplémentaire
(RPS) en France». Les réponses, qui sont attendues d’ici au 19 novembre,

vont aborder plusieurs volets. 1/Les conditions
de faisabilité du basculement des dispositifs exis-
tants sous l’égide de la directive IRP, via la créa-
tion «d’organismes dédiés », autrement dit de
fonds de pension. 2/Le périmètre susceptible
d’être concerné : outre les dispositifs d’entreprise
assurantiels (articles 82, 83, 39 et Pere) et les
Madelin (réservés aux TNS), les Perco, qui ne
sont pas soumis aujourd’hui à ces règles pru-
dentielles, faute de garantie du capital, pourraient

entrer dans ce cadre. 3/Les modalités de pilotage de ces fonds qui supposent
de donner une place aux entreprises sponsors de ces dispositifs. 4/Les exi-
gences minimales de solvabilité et les règles applicables en matière de
choix d’investissement. 5/Les règles de sortie, sachant que le gouvernement
privilégie une sortie en rente.

irp2 : La réVision aVanCe
La Commission des affaires économiques et
monétaires (Econ) du parlement européen devait
remettre, début décembre, son rapport sur le
projet de révision de la directive Irp publié au
printemps 2014 (PSI n°924), ouvrant la voie à
son examen par les députés européens en 2016.

retrouvez le texte
de cette consultation
publique sur :
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Retraite

Droits à pension : accord
européen a minima
Le Parlement
européen 
a adopté 
en commission, 
le 9 décembre,
le compromis
négocié sur 
le projet 
de directive 
relative au
maintien des
droits à pension
d’entreprise. 

Après six ans de blocage de la part du Conseil, les ministres euro-
péens des Affaires sociales, la commission de l’Emploi et des Affaires

sociales du Parlement européen sont parvenus à s’entendre sur le projet
de texte concernant le maintien des droits à pension complémentaire
d’entreprise des travailleurs mobiles en Europe. Mais le compromis
apparaît très restrictif. Initialement, la proposition de la Commission en
2005, révisée en 2007, visait à organiser la transférabilité des droits acquis
et des provisions constituées par ces salariés transfrontaliers, au titre
de ces régimes d’épargne retraite professionnels. Le maintien des droits
à pension du régime général est déjà garanti dans le cadre du règlement
de coordination de 2004, révisé en 2010 (PSI n°735).

Las ! Le compromis, qui doit encore être adopté en février au Parlement
européen en séance plénière, abandonne toute idée de portabilité pour
se borner à des prescriptions minimales de sauvegarde des droits. Le
texte instaure même un verrou supplémentaire en laissant à l’initiative
des États membres le soin de fixer les seuils en deçà desquels ces pensions
pourront être versées en capital. Le champ d’application de cette directive
a été circonscrit aux régimes de retraite financés ou cofinancés par l’em-
ployeur : les droits des plans d’épargne retraite individuels ne sont donc
pas concernés, «à l’exception de ceux conclus en raison des relations de
travail », précise la Commission. Pour faciliter, malgré tout, la circulation
des travailleurs, le compromis limite à trois ans la période d’affiliation au
terme de laquelle les droits sont sauvegardés. Cela constituera une avancée
dans les pays comme l’Allemagne où ce délai est de cinq ans, et surtout
le Luxembourg où il atteint dix ans. Sauf que « cette période de cotisation
minimale reste très longue et ne correspond pas à la réalité des carrières

transnationales », estime Lionel Tourtier, délé-
gué général de Génération Eric. Dans un pre-
mier temps, la Commission européenne avait
proposé de limiter ce délai à deux ans tandis
que le Parlement européen s’était prononcé
pour sa suppression pure et simple pour les
salariés âgés de plus de 25 ans. Mais au final, les
réticences allemandes ont eu raison de ces vel-
léités d’ouverture.

ET lE calENDrIEr?
À compter de la date d’adoption définitive
de cette directive, les États membres de
l’Union européenne disposeront de quatre
ans pour la retranscrire en droit national.
Autrement dit, le texte ne devrait pas être
applicable avant 2018, voire 2019.
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30.4.2014  FR Journal officiel de l'Union européenne L 128/1

DIRECTIVE 2014/50/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la
préservation des droits à pension complémentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales de l'Union. L'article 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation
du Comité économique et social européen, arrêtent, par voie de directives, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des
travailleurs,  telle  qu'elle est  énoncée à l'article  45 de ce traité.  L'article  45 dudit  traité prévoit  que la  libre circulation des travailleurs
comporte, entre autres, le droit de répondre à des offres d'emploi et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres. La
présente directive vise à encourager la mobilité des travailleurs en réduisant les obstacles à cette mobilité créés par certaines règles relatives
aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.

(2) La protection sociale des travailleurs en matière de pension est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale ainsi que par les régimes
complémentaires de pension liés au contrat de travail, qui sont de plus en plus répandus dans les États membres.

(3) Le Parlement européen et le Conseil disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées
pour atteindre l'objectif de l'article 46 du traité. Le système de coordination prévu par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3) et par le
règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et, en particulier, les règles qui s'appliquent en matière de totalisation
ne concernent pas les régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes définis comme législation dans ces règlements ou
ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu de ces règlements.

(4) La directive 98/49/CE du Conseil (5) constitue une première mesure spécifique visant à améliorer l'exercice du droit à la libre circulation des

EUR-Lex - 32014L0050 - EN - EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0...

1 sur 6 18/11/2016 15:52
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travailleurs dans le domaine des régimes complémentaires de pension.

(5) La présente directive a pour objectif de faciliter encore plus la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et
la préservation des droits à pension complémentaire des affiliés à ces régimes complémentaires de pension.

(6) La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent
à l'intérieur d'un même État membre. Les États membres peuvent envisager d'exercer leurs compétences nationales pour étendre les règles
applicables en vertu de la présente directive aux affiliés qui changent d'emploi au sein d'un même État membre.

(7) Un État membre peut exiger que les travailleurs sortants qui se rendent dans un autre État membre notifient leur régime complémentaire de
pension à cette fin.

(8) Il convient de tenir compte des caractéristiques et de la spécificité des régimes complémentaires de pension, ainsi que de leur diversité, au
sein des États membres et d'un État membre à l'autre. La mise en place de nouveaux régimes, la viabilité des régimes existants et les attentes
et droits des affiliés actuels aux régimes de pension devraient être protégés de façon appropriée. Il convient également que la présente
directive prenne particulièrement en compte le rôle joué par les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des régimes
complémentaires de pension.

(9) La présente directive ne remet pas en cause le droit des États membres d'organiser leurs propres systèmes de pension. Les États membres
demeurent pleinement responsables de l'organisation de ces systèmes et ne sont pas tenus d'instaurer une législation prévoyant la mise en
place de régimes complémentaires de pension dans le cadre de la transposition de la présente directive en droit national.

(10) La présente directive ne limite pas l'autonomie des partenaires sociaux lorsqu'ils sont responsables de la mise en place et de la gestion de
régimes de pension, pour autant qu'ils puissent garantir les résultats prévus par la présente directive.

(11) La présente directive devrait s'appliquer à tous les régimes complémentaires de pension établis conformément au droit national et à la
pratique nationale et destinés à servir aux travailleurs une pension complémentaire, tels que des contrats d'assurance de groupe, des régimes
par répartition conclus par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, des régimes par capitalisation ou des promesses de
retraite garanties par des provisions au bilan des entreprises, ou tout dispositif collectif ou autre dispositif comparable.

(12) La présente directive ne devrait  pas s'appliquer aux régimes complémentaires de pension ou, le cas échéant,  aux sous-secteurs de tels
régimes qui ont été fermés, avec la conséquence qu'ils n'acceptent plus de nouveaux affiliés, l'introduction de nouvelles exigences pouvant
représenter une charge injustifiée pour ces régimes.

(13) La présente directive ne devrait pas affecter les régimes de garantie en cas d'insolvabilité ou les régimes de compensation qui ne font pas
partie d'un régime complémentaire de pension lié à une relation de travail et qui visent à protéger les droits à pension du travailleur en cas
d'insolvabilité de l'employeur ou du régime. De même, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux fonds nationaux de réserve pour
les retraites.

(14) La présente directive devrait s'appliquer uniquement aux régimes complémentaires de pension pour lesquels un droit existe en raison d'une
relation de travail et qui sont liés à la condition d'atteindre l'âge de la retraite ou de satisfaire à d'autres exigences, selon les règles fixées par
le régime ou par la législation nationale. La présente directive ne s'applique pas aux régimes de retraite individuelle autres que ceux qui sont
conclus dans le cadre d'une relation de travail. Lorsque les régimes complémentaires de pension sont assortis de prestations d'invalidité ou de
survie, des règles particulières peuvent régir le droit à ces prestations. La présente directive est sans effet sur le droit et les règlements
nationaux en vigueur relatifs à ces règles particulières des régimes complémentaires de pension.

(15) Un versement unique qui n'est pas lié à des cotisations versées dans le but d'obtenir une pension de retraite complémentaire, qui est versé
directement ou indirectement à la fin d'une relation de travail et qui est financé exclusivement par l'employeur ne devrait pas être considéré
comme une pension complémentaire au sens de la présente directive.

(16) Compte tenu du rôle croissant que joue la pension de retraite complémentaire en tant que garantie du niveau de vie des personnes âgées dans
de nombreux États membres, il y a lieu d'améliorer les conditions d'acquisition et de préservation des droits à pension, de manière à réduire
les obstacles à la libre circulation des travailleurs entre les États membres.

(17) Le fait que, dans certains régimes complémentaires de pension, les droits à pension risquent d'être perdus si la relation de travail d'un
travailleur se termine avant la fin d'une période minimale d'affiliation (ci-après dénommée «période d'acquisition») ou avant qu'il n'ait atteint
l'âge  minimal  requis  (ci-après  dénommé «âge d'acquisition»)  peut  empêcher  les  travailleurs  qui  se  déplacent  entre  les  États  membres
d'acquérir des droits à pension appropriés. L'exigence de longs délais d'attente avant de pouvoir s'affilier à un régime de pension peut avoir
un  effet  similaire.  Ces  conditions  représentent  par  conséquent  des  obstacles  à  la  libre  circulation  des  travailleurs.  En  revanche,  les
prescriptions relatives à l'âge minimal d'affiliation ne constituent pas un obstacle à la libre circulation et ne sont donc pas traitées dans la
présente directive.

(18) Il n'y a pas lieu d'assimiler les exigences en matière d'acquisition de droits à d'autres conditions fixées pour l'acquisition d'un droit à rente
établi  en  ce  qui  concerne  la  phase  de  versement  du  revenu  en  vertu  de  la  législation  nationale  ou  des  règles  de  certains  régimes
complémentaires de pension, en particulier des régimes à cotisations définies. Par exemple, la période d'affiliation active exigée d'un affilié
après qu'il a obtenu le droit à une pension complémentaire pour pouvoir réclamer sa pension sous la forme d'une rente ou d'une somme en
capital ne constitue pas une période d'acquisition.

(19) Lorsque la  relation de travail  prend fin avant  que le  travailleur  sortant  ait  accumulé des  droits  à  pension acquis  et  que le  régime ou
l'employeur  supporte le  risque financier,  notamment  dans les  régimes à prestations définies,  le  régime devrait  toujours  rembourser  au
travailleur sortant les cotisations qu'il a versées. Lorsque la relation de travail prend fin avant que le travailleur sortant ait accumulé des
droits à pension acquis et  que celui-ci  supporte le risque financier,  notamment dans les régimes à cotisations définies,  le régime peut
rembourser la valeur des actifs représentant ces cotisations. Cette valeur peut être supérieure ou inférieure aux cotisations versées par le
travailleur sortant. Le régime peut également rembourser la somme des cotisations.
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(20) Le travailleur sortant devrait avoir le droit de laisser ses droits à pension acquis en tant que droits à pension dormants dans le régime
complémentaire de pension dans lequel ils ont été acquis. En ce qui concerne la préservation des droits à pension dormants, le niveau de la
protection peut être considéré comme équivalent lorsque, notamment dans le cadre d'un régime à cotisations définies, la possibilité est
offerte au travailleur sortant de transférer la valeur de ses droits à pension acquis vers un régime complémentaire de pension qui satisfait aux
conditions fixées dans la présente directive.

(21) Conformément à la législation et à la pratique nationales, il convient de prendre des mesures afin de garantir la préservation des droits à
pension dormants ou de leur valeur. La valeur de ces droits au moment où l'affilié quitte le régime devrait être établie conformément au droit
national et à la pratique nationale. Lorsque la valeur de ces droits est ajustée, il convient de tenir compte de la nature particulière du régime,
des intérêts des bénéficiaires différés, des intérêts des affiliés actifs qui restent dans le régime et des intérêts des bénéficiaires retraités.

(22) La présente directive n'impose nullement la fixation de conditions plus favorables pour les droits à pension dormants que pour les droits des
affiliés actifs.

(23) Lorsque les droits à pension acquis par un travailleur sortant ou leur valeur ne dépassent pas le seuil applicable fixé par l'État membre
concerné, et afin d'éviter les coûts administratifs excessifs qu'impose la gestion d'une grande quantité de droits à pension dormants de faible
valeur, les régimes de pension peuvent avoir la possibilité de ne pas préserver ces droits à pension acquis mais de recourir au paiement, au
travailleur sortant, d'un capital représentant la valeur des droits à pension acquis. Le cas échéant, la valeur du transfert ou le paiement en
capital devraient être définis conformément au droit national et à la pratique nationale. Les États membres devraient, le cas échéant, fixer un
seuil pour ces paiements en tenant compte de l'adéquation du futur revenu de retraite du travailleur.

(24) La présente directive ne prévoit pas le transfert des droits à pension acquis. Toutefois, pour faciliter la mobilité des travailleurs entre les États
membres, il convient que les États membres s'efforcent d'améliorer, dans la mesure du possible, la transférabilité des droits à pension acquis,
notamment lorsque de nouveaux régimes complémentaires de pension sont créés.

(25) Sans préjudice de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les affiliés actifs et les bénéficiaires différés qui exercent
ou envisagent d'exercer leur droit à la libre circulation devraient être correctement informés, s'ils en font la demande, sur leurs droits à
pension complémentaire. Lorsque les régimes sont assortis de prestations de survie, les bénéficiaires survivants devraient avoir le même
droit d'être informés que les bénéficiaires différés. Les États membres devraient pouvoir prévoir qu'il n'y a aucune obligation de transmettre
ces informations plus d'une fois par an.

(26) En raison de la diversité des régimes complémentaires de pension, l'Union devrait se limiter à déterminer des objectifs à atteindre en termes
généraux; par conséquent, une directive est l'instrument juridique approprié.

(27) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États
membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être
mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur
l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28) La  présente  directive  fixe  des  prescriptions  minimales,  ce  qui  laisse  aux  États  membres  la  possibilité  d'adopter  ou  de  maintenir  des
dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant
dans chaque État membre.

(29) Il convient que la Commission établisse un rapport sur l'application de la présente directive au plus tard six ans après son entrée en vigueur.

(30) Conformément aux dispositions nationales régissant l'organisation des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent
confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la responsabilité de la mise en œuvre de la présente directive pour ce qui est des
dispositions relevant des conventions collectives, à condition que les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour être en
mesure, à tout moment, de garantir les résultats prévus par la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit les règles visant à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États membres en réduisant
les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CE) no 883/2004.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a) aux régimes complémentaires de pension qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés
actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations;

b) aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures de protection ou de redressement de leur situation financière, y compris les
procédures de liquidation, qui impliquent l'intervention d'organes administratifs institués par la législation nationale ou d'autorités judiciaires.
Cette exclusion prend fin au terme de cette intervention;

c) aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation et aux fonds nationaux de réserve pour les retraites; et
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d) au versement unique effectué par un employeur à un employé à la fin de sa relation de travail et qui n'est pas lié à une pension de retraite.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux prestations d'invalidité et/ou de survie liées à des régimes complémentaires de pension, à l'exception
des dispositions des articles 5 et 6 qui portent spécifiquement sur les prestations du survivant.

4.   La présente directive ne s'applique qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa transposition conformément à l'article 8.

5.   La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à
l'intérieur d'un même État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «pension complémentaire», une pension de retraite prévue par les règles d'un régime complémentaire de pension établi conformément au
droit national et à la pratique nationale;

b) «régime complémentaire de pension», tout régime de pension de retraite professionnel établi conformément au droit national et à la pratique
nationale et lié à une relation de travail, destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés;

c) «affiliés actifs», les travailleurs auxquels leur relation de travail actuelle donne droit ou est susceptible de donner droit, après qu'ils ont
rempli les conditions d'acquisition, à une pension complémentaire conformément aux dispositions d'un régime complémentaire de pension;

d) «délai d'attente», la période d'emploi exigée par le droit national, par les règles régissant un régime complémentaire de pension ou par
l'employeur pour qu'un travailleur puisse être affilié à un régime;

e) «période d'acquisition», la période d'affiliation active exigée soit par le droit national, soit par les règles régissant un régime complémentaire
de pension pour ouvrir des droits à pension complémentaire accumulés;

f) «droits à pension acquis», les droits à pension complémentaire accumulés après qu'il a été satisfait aux conditions d'acquisition desdits droits,
conformément aux règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, au droit national;

g) «travailleur sortant», un affilié actif dont la relation de travail actuelle prend fin pour une raison autre que le fait de pouvoir bénéficier d'une
pension complémentaire et qui se déplace entre des États membres;

h) «bénéficiaire différé», un ancien affilié actif qui a acquis des droits à pension dans un régime complémentaire de pension et qui ne perçoit
pas encore de pension complémentaire de ce régime;

i) «droits à pension dormants», les droits à pension acquis maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un bénéficiaire
différé;

j) «valeur des droits à pension dormants», la valeur en capital des droits à pension, calculée conformément au droit national et à la pratique
nationale.

Article 4

Conditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

a) lorsqu'une période d'acquisition, un délai d'attente ou les deux sont appliqués, la période cumulée totale n'excède en aucun cas trois ans pour
les travailleurs sortants;

b) lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de droits à pension, celui-ci n'est pas supérieur à 21 ans pour les travailleurs sortants;

c) lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension
rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom, en application du droit national ou d'accords ou de conventions
collectives, ou lorsque le travailleur sortant supporte le risque financier, soit la somme des cotisations versées, soit la valeur des actifs
représentant ces cotisations.

2.   Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à arrêter, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes,
dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 5

Préservation des droits à pension dormants

1.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les droits à pension acquis d'un
travailleur sortant peuvent être conservés dans le régime complémentaire de pension où ils ont été acquis. Aux fins du paragraphe 2, la valeur
initiale de ces droits est déterminée au moment où la relation de travail du travailleur sortant prend fin.

2.   Les États membres adoptent, eu égard à la nature des règles du régime de pension et de la pratique, les mesures nécessaires pour garantir un
traitement des droits à pension dormants des travailleurs sortants et de leurs survivants ou de leur valeur équivalant au traitement appliqué à la
valeur des droits des affiliés actifs, ou à l'évolution des prestations de pension actuellement servies, ou pour garantir un traitement considéré comme
équitable par d'autres moyens, tels que ceux suivants:

a) si les droits à pension dans le régime complémentaire de pension sont acquis sous la forme d'un droit à un montant nominal, en garantissant
la valeur nominale des droits à pension dormants;
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b) si la valeur des droits à pension accumulés évolue au fil du temps, en adaptant la valeur des droits à pension dormants au moyen:

i) d'un taux d'intérêt intégré au régime complémentaire de pension; ou

ii) du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension;

ou

c) si la valeur des droits à pension accumulés est adaptée, par exemple, en fonction du taux d'inflation ou du niveau des salaires, en adaptant la
valeur des droits à pension dormants en conséquence, sous réserve de toute limite proportionnée fixée par le droit national ou résultant d'un
accord entre les partenaires sociaux.

3.   Les États membres peuvent permettre aux régimes complémentaires de pension de ne pas maintenir les droits acquis d'un travailleur sortant,
mais  de  recourir  au  paiement,  avec  le  consentement  éclairé  du  travailleur,  y  compris  en  ce  qui  concerne  les  frais  applicables,  d'un  capital
représentant la valeur des droits à pension qu'il a acquis, tant que la valeur de ces droits ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné.
L'État membre informe la Commission du seuil appliqué.

4.   Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à établir, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes,
dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 6

Informations

1.   Les États membres veillent à ce que les affiliés actifs puissent obtenir, sur demande, des informations concernant les éventuelles conséquences
d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.

Des informations relatives aux éléments suivants sont fournies:

a) les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et les conséquences de l'application de celles-ci lors d'une cessation d'une
relation de travail;

b) la valeur de leurs droits à pension acquis ou une évaluation des droits à pension acquis effectuée au maximum douze mois avant la date de la
demande; et

c) les conditions régissant le traitement futur des droits à pension dormants.

Lorsque le  régime permet un accès  anticipé aux droits  à  pension acquis  via le  paiement d'un capital,  les  informations fournies comprennent
également une déclaration écrite invitant l'affilié à se renseigner sur les possibilités d'investir ce capital en vue d'une pension de retraite.

2.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires différés obtiennent, sur demande, des informations portant sur les éléments suivants:

a) la valeur de leurs droits à pension dormants ou une évaluation des droits à pension dormants effectuée au maximum douze mois avant la date
de la demande; et

b) les conditions régissant le traitement des droits à pension dormants.

3.   En ce qui concerne le paiement de prestations au survivant liées à des régimes complémentaires de pension, le paragraphe 2 s'applique aux
bénéficiaires survivants.

4.   Les informations sont communiquées d'une manière claire, par écrit et dans un délai raisonnable. Les États membres peuvent prévoir qu'il n'y a
aucune obligation de les transmettre plus d'une fois par an.

5.   Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux institutions de retraite professionnelle au
titre de l'article 11 de la directive 2003/41/CE, auxquelles elles s'ajoutent.

Article 7

Prescriptions minimales et non-régression

1.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions relatives à l'acquisition des droits à pension complémentaire des travailleurs, à
la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs sortants et au droit à l'information des affiliés actifs et des bénéficiaires différés
qui sont plus favorables que les dispositions prévues dans la présente directive.

2.   La transposition de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif de réduction des droits existants en matière d'acquisition et de
préservation des droits à pension complémentaire ni du droit à l'information des affiliés ou des bénéficiaires dans les États membres.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive
au plus tard le 21 mai 2018 ou s'assurent qu'à cette date les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie de convention.
Les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires leur permettant de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en
informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 9

Rapports

EUR-Lex - 32014L0050 - EN - EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0...

5 sur 6 18/11/2016 15:52

309



1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus
tard le 21 mai 2019.

2.   Au plus tard le 21 mai 2020, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le soumet au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social européen.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.
Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ
Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS
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Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).
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Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).
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Protection sociale
Informations
L’HEBDO DE LA PRÉVOYANCE, DE LA SANTÉ ET DE LA RETRAITE

1

liaiSOnS
SOCialES
prESSE

994 MErCrEDi 
7 OCtObrE 2015

Ce numéro est
accompagné 
d’un dépliant
« Harmonie Mutuelle » 

l’interview

Complémentaires

La bataille des bouquets
de services est lancée
Dans le sillage de
Malakoff Médéric
et de son offre
Entreprise,
territoire de santé,
primée le
2 octobre, de plus
en plus d’assureurs
et de courtiers
lancent un bouquet
de services associé 
à une assurance
complémentaire
en santé. 

A l’instar de MyPrevention du courtier Siaci Saint Honoré, du programme
Vivoptim de la MGEN ou encore du parcours d’Harmonie (PSI n° 992),

toutes ces offres reposent sur un panel de services d’information, de dépis-
tage et d’accompagnement personnalisé, le plus souvent adossé à un
portail Web, un assisteur et à l’utilisation de solutions digitales en partenariat
avec des start-up ou un consortium de financeurs (MGEN). « Avec le risque
de rétrécissement du métier d’assureur rembourseur de soins, l’investissement
dans ces nouvelles offres est devenu impératif », observe Alix Pradère du
cabinet OpusLine. Mais la légitimité des complémentaires à intervenir dans
le champ de la prévention santé s’accroît aussi, à la faveur du développement
des accords de branche. Enfin, tous font le pari que la demande sera bientôt
au rendez-vous, notamment lorsque les entreprises se retrouveront confron-
tées à une explosion du coût de l’employabilité de leurs salariés âgés de
55 à 67 ans.

Au-delà de l’affichage et des gadgets, ces offres vont devoir relever plu-
sieurs défis. 1/La façon dont les salariés vont se les approprier. « En réalité,
ceux auxquels ces services sont prioritairement destinés les utilisent très peu
et la durée moyenne d’usage ne dépasse pas trois à six mois », constate
Mathias Matallah, du cabinet Jalma. Sauf à correspondre à un réel besoin
médical (suivi de pathologie lourde) ou d’accès aux soins (téléconsultation).
2/La portabilité de ces services. « Ils ne peuvent plus être liés à la durée de
vie du contrat de travail ou d’assurance », juge Thierry Vachier, de Siaci
Saint Honoré, dont l’offre est non seulement portable mais « multifinan-
çable » par l’entreprise et le salarié à titre individuel. 3/L’usage de ces infor-
mations sensibles. « Les données collectées, éventuellement connectées au
dossier médical, enrichiront le dialogue avec les professionnels de santé, vrais
prescripteurs de ces services », prévient Alix Pradère. 4/L’émergence d’un
système d’hébergement de place. « Au nom du principe que le volume fera
la vertu, nous nous préparons à faire office non seulement d’assembleurs de
solutions concoctées par d’autres, mais d’hébergeurs pour le compte d’autres
assureurs, sachant qu’il n’y aura pas de la place pour tout le monde », estime
l’un de ces acteurs. 5/La soutenabilité du modèle économique dans un
contexte où, comme le reconnaît Mathias Matallah, « faire la preuve de
l’amélioration de la gestion du risque par ces services reste difficile ».

Véronique
Lacam-Denoël
Associée fondatrice
du cabinet Proxicare

Ces bouquets de services
marquent le début d’un
mouvement de marché plus
vaste. Jusque-là, les assureurs
complémentaires se limitaient
à des expérimentations
dissociant accompagnement
individuel en santé et actions
collectives sur le bien-être au
travail. On assiste aujourd’hui
à l’arrivée des premières offres
globales à destination des
entreprises, basées sur des
services dans des domaines
que la Sécurité sociale n’a pas
encore préemptés. 
De plus, en santé au travail
notamment, ces offres ne sont
plus forcément incluses dans le
coût du contrat collectif mais
commencent à être facturées
de façon spécifique. Ce qui
nécessitera sans doute la mise
en place d’organisations
commerciales dédiées.

Les assureurs seront-ils
les seuls sur ce marché ?
Vu la nécessité de cibler
finement ces services pour
qu’ils soient utilisés, les
gestionnaires de flux de
données pourraient intervenir
dans la mise en œuvre 
de ces solutions, à l’instar 
d’un Google. Couplés 
à un accompagnement
professionnalisé, ces services
justifient aussi la présence 
de plates-formes d’assistance.
Enfin, ils devront intégrer 
le dialogue avec les
professionnels de santé, 
ce qui pourrait déboucher 
sur l’implication accrue de
certains réseaux de soins.
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Les RDV LAMY / LIAISONS SOCIALES 

Un produit proposé par WOLTERS KLUWER France 

Lamy et Liaisons sociales, deux marques WOLTERS KLUWER France 

Retrouvez toutes nos conférences : 

www.wkf.fr/conferences-a-venir.htlm 

Nos formations :  

www.liaisons-sociales.fr 

www.lamy-formation.fr 

WOLTERS KLUWER France c’est aussi :  

Des ouvrages, de presse, des bases de données et des services en ligne … 

Pour nous contacter :  

Tel : 09 69 32 35 99 

E.mail : FR-liaisonsformation@wolterskluwer.com 
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