
La généralisation 
de la complémentaire santé

Guide à l’attention des négociateurs de branche

www.harmonie-mutuelle.fr





3

À partir de 2016, toutes les entreprises du secteur privé 
devront proposer un contrat collectif à leurs salariés.

La généralisation de la complémentaire santé modifie en profondeur  
la protection sociale complémentaire en entreprise.

Dans ce nouveau contexte, les organisations syndicales représentatives 
des salariés et les représentants des employeurs ont un rôle important 
dans la négociation d’un régime santé.

Dans ce guide, nous mettons à votre disposition notre expérience  
et notre expertise en tant que 1re mutuelle santé de France.  
Nous vous proposons un tour d’horizon des questions essentielles  
qui vous permettent de décider en connaissance de cause.
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Tour d’horizon des 
questions essentielles 
dans la négociation  
d’un accord de branche

	 	 FONCTIONNEMENT

 Existe-t-il un accord de méthode ? Prévoit-il précisément les objectifs  
de l’accord, les différents thèmes à aborder, le calendrier, des comptes rendus  
de commission paritaire, les modalités de fonctionnement de cette commission :  
ses moyens, son budget, sa communication ? Associez-vous les représentants  
des organisations salariales et patronales à la négociation ? Avez-vous prévu  
de vérifier l’indépendance des négociateurs vis-à-vis des organismes ?  
de faire connaître les conventions - financières et partenariales - liant les organismes 
et les structures des négociateurs ?

 Quelles sont les modalités de mise en place du régime ? Recommandation, 
labellisation, cadre national, régional ou par entreprise ? Avez-vous pris  
en compte l’impact des modalités choisies sur les contrats antérieurs  
mis en place par accord d’entreprise, DUE ou référendum ?

 Si vous souhaitez avoir recours à un conseil (assistance maîtrise ouvrage), 
avez-vous prévu un appel d’offres à maîtrise d’ouvrage pour choisir votre actuaire 
conseil sur ses missions suivant vos attentes ?

 Quel type de relation souhaitez-vous mettre en place avec le ou les 
opérateurs retenus : relation de partenariat, relation client / fournisseur ?

 Quels sont vos critères d’évaluation dans le choix de l’opérateur ? 
Avez-vous élaboré collectivement la grille d’évaluation des offres.
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	 	 POPULATION	CONCERNÉE

 Bénéficiaires et ayants-droit, tous avec la même couverture ? Prise en charge 
des enfants jusqu’à quel âge et dans quelles conditions (définir le statut qui permet 
à l’assuré de pouvoir bénéficier du tarif enfant : exemple apprenti, étudiant…) ?

 Les salariés faisant partie des effectifs mais en suspension de contrat de 
travail (ex : congé parental, sabbatique, retraités, création d’entreprise…) 
sont-ils pris en charge ? Si oui, comment ?

 Les retraités sont-ils maintenus sur le contrat ? Dans quelles conditions ?  
Avec quelles garanties ? Quelle cotisation ?

 Quelles sont les populations que vous souhaitez couvrir ?  
Les retraités, les saisonniers, les étudiants… ?

 Comment s’organise l’articulation avec l’ACS ?
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	 	 GARANTIES

 Base avec ou sans option individuelle ? Proposée par la branche ou au choix 
des entreprises ? Ou des salariés ?

 Avez-vous déterminé le niveau de reste à charge par type de remboursement 
acceptable dans la branche en tenant compte à la fois du panier de soins minimum 
et des contraintes du contrat responsable ?

 Avez-vous choisi des libellés de prestations (plafonds, forfaits, limitations…)  
qui permettent de maîtriser les consommations médicales et les dépenses de santé ?

 Avez-vous vérifié l’existence de réseaux de soins conventionnés dont les tarifs 
sont négociés ? Optique, audioprothèse, dentaire, établissements de soins,  
autres professionnels de santé… ? En optique, les tarifs proposés sont-ils adaptés 
aux plafonds du contrat responsable instauré par le législateur (forfaits minimum, 
plafonds, transparence et information sur le prix des lunettes) ?

 Le tiers payant, les accords de télétransmission avec les régimes obligatoires 
(ex. Noémie), quelle étendue ?
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	 	 COTISATION

 Comment la cotisation sera-t-elle définie ? En euros, en pourcentage  
du PMSS, mixte, en pourcentage du salaire… ?

 La structure de la cotisation sera-t-elle identique pour tous les collèges ? 
Ou différente pour une catégorie de salariés (cadres par exemple) ?

 Quel type de cotisation souhaitez-vous ? Adulte / enfant, famille, isolés, 
conjoints, ayants-droit, retraités, non contributifs… ?

 Quel est le niveau de participation de l’employeur ? En euros, en pourcentage…
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	 	 ACTION	SOCIALE

 Souhaitez-vous la mise en place d’un fonds social de branche dédié ? 
À quelle hauteur ? Pour quelles attributions ?

 Quelles sont les modalités de pilotage envisagées pour ce fonds en lien  
avec les représentants des salariés et les employeurs ?

 Existe-t-il des dérogations pour les personnes en situation précaire ?
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	 	 CHOIX	DE	L’OPÉRATEUR

 Connaissez-vous les différents acteurs de la complémentaire santé ? 
Leurs différences ? Leurs spécificités ?

 Si vous choisissez une assistance à maîtrise ouvrage, en connaissez-vous 
réellement l’impact sur les cotisations ?

 Connaissez-vous les avantages et inconvénients de retenir un assureur-gestionnaire  
par rapport à une délégation de gestion ?

 À combien s’élèvent les frais de gestion ? Comment sont-ils répartis ?

 Qu’avez-vous envisagé comme montage assurantiel entre les opérateurs : 
mutualisation, coassurance, réassurance ?

 L’opérateur est-il réassuré ou non ? Quelles sont les conséquences ?

 Quel est son niveau de solvabilité ?

 Possède-t-il en propre un réseau de professionnels de santé ? Salarié  
de l’opérateur ?

 Votre opérateur a-t-il prévu de couvrir le dirigeant et sa famille ?

 Une démarche RSE est-elle mise en place ? Quels sont ses engagements ?
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	 	 PILOTAGE	DU	RÉGIME,	

	 MAÎTRISE	ET	TRANSPARENCE	DES	COÛTS

 Avez-vous prévu un financement transparent et paritaire des organisations 
syndicales et patronales ?

 Quels contrôles des dépenses de santé sont prévus ?

 Quelles sont les actions proposées pour piloter et équilibrer le contrat ?

 Est-il prévu d’avoir un pilotage sur certains thèmes liés au risque à la fois 
au niveau national et au niveau régional ?

 Est-il prévu la mise en place d’une réserve de dotation ? Et quelles sont  
les modalités de son pilotage ?

 Quels outils de reporting sont utilisés ? En termes de communication,  
de déploiement commercial du régime, de consommation de la population 
couverte… ?
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	 	 MISE	EN	PLACE	ET	DÉPLOIEMENT	DE	L’ACCORD

 Est-il prévu un déploiement utilisant les différents canaux d’information : 
courrier, tél., web, agences, réunions d’information ?

 Est-il prévu la possibilité de faire adhérer les employeurs et les salariés  
à distance ?

 Existe-t-il un engagement de l’opérateur sur un objectif de déploiement ?

 La proximité avec les salariés est-elle assurée ?

 Quelles modalités de proximité : web, agence, téléphone, conseillers ?

 Dématérialisation des services via le web : affiliation et souscription en ligne, 
modifications et consultations en ligne des prestations payées…
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	 	 SOUTIEN	AUX	NÉGOCIATEURS

 Un soutien est-il prévu pour les différents acteurs de la négociation : 
du cahier des charges au pilotage paritaire du contrat, en passant  
par la mise en place du régime et l’information des adhérents ?

 Vous est-il proposé une information spécifique pour les négociateurs ?

 Quel est le financement des partenaires sociaux pour piloter le régime ?

 Comment prévoyez-vous de relayer et d’accompagner l’information  
sur l’accord de branche vers les bénéficiaires du contrat ? Avez-vous prévu  
de demander un site et une communication dédiés ?

 Avez-vous envisagé la mise en place d’un réseau de correspondants / relais  
des représentants des salariés et employeurs au niveau national et / ou  
des territoires ?

 Les négociateurs nationaux sont-ils en relation avec les représentants  
des territoires patronaux et syndicaux ? Ces derniers sont-ils associés  
à la négociation ?
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	 	 ACTIONS	DE	PRÉVENTION

 La prévention est-elle déterminante dans votre cahier des charges ? 
Quelles finalités ? Quelle population concernée ?

 Avez-vous défini les objectifs des actions ?

 Avez-vous intégré des actions de prévention ? Individuelles ? Collectives ? 
Destinées à tous et celles sur mesure ? Spécifiques aux métiers de la branche ?

 L’opérateur choisi propose-t-il des outils, des supports pour faire la promotion 
des actions de prévention ? vidéos, guides, sites dédiés…
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Lexique
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Accord d’entreprise :
Il se négocie entre l’employeur et les délégués syndicaux représentatifs  
au sein de l’entreprise, après information du comité d’entreprise. Sont définis, 
notamment, les prestations, la structure des cotisations ainsi que le choix  
de l’organisme. L’accord s’applique sans distinction à tous les salariés du collège 
défini, sauf dérogations conformes aux dispositions des circulaires sociales  
pour la mise en place des régimes complémentaires (CDD, mutuelle obligatoire  
pour le conjoint…).

Ayants-droit :
Désigne toute personne bénéficiant des garanties de l’assurance au même titre 
que l’assuré principal du fait du lien avec ce dernier. Ces personnes sont en général  
le conjoint (pacsé, concubin, marié), les enfants.

ACS (Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé) :
Dispositif destiné aux personnes à faibles revenus pour leur faciliter l’accès  
à une assurance maladie complémentaire grâce à une réduction du montant  
de la cotisation. Cette aide est accordée pour un an (renouvelable) aux personnes  
dont les ressources sont comprises entre le plafond ouvrant droit à la Couverture  
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et ce plafond majoré  
d’un pourcentage défini par la loi. Cette aide est variable selon l’âge  
des bénéficiaires et la composition du foyer.

Assureur-gestionnaire :
Il maîtrise l’ensemble des étapes, de la conception à la mise en place  
des contrats. Il évalue les risques et propose des évolutions du contrat  
dans l’intérêt de l’adhérent.

Affiliation :
C’est l’adhésion de chaque salarié au contrat de complémentaire santé souscrit  
par l’entreprise.

Bénéficiaire :
Personne bénéficiant du contrat souscrit, qu’il soit assuré social ou ayant-droit.
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Contrat responsable :
Le bénéfice des exonérations fiscales et sociales est réservé aux contrats  
dits responsables, c’est-à-dire qui respectent un certain nombre de critères définis  
par le législateur. Le décret précise les remboursements minimum et les plafonds  
que doivent respecter les contrats de complémentaire santé. Le contrat responsable  
a pour vocation d’assurer une bonne couverture des dépenses de santé de son 
souscripteur, sans pour autant encourager aux dépenses inutiles de sa part.

Coassurance :
C’est le partage horizontal d’un même risque entre plusieurs sociétés  
d’assurances, chacune étant garante de la seule partie (la plupart du temps 
exprimée en pourcentage) qu’elle a acceptée de prendre en charge.

DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur) :
Engagement unilatéral que prend l’employeur pour mettre en place et financer  
un régime frais de santé.

Délégation de gestion :
La gestion est confiée à un autre organisme indépendant de l’organisme assureur.

Fonds social :
Un fonds social est utilisé par décisions de la commission d’action sociale  
mises en place par l’organisme complémentaire, pour participer au financement  
de soins coûteux ou pour prendre en charge une partie des cotisations,  
sur étude des dossiers.
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Isolé :
Salarié seul.

Labellisation (contrat individuel) :
En choisissant la labellisation, une branche permet aux entreprises de son secteur 
d’activité de pouvoir contracter avec l’organisme de leur choix dès lors que  
ce dernier lui propose un contrat qui réponde à minima au cahier des charges 
décidé par la branche.

Mutualisation :
C’est la répartition des coûts sur un ensemble de population dans un objectif  
de solidarité entre différentes catégories et / ou activités.

NOEMIE (Norme Ouverte d’Echange entre la Maladie  
et les Intervenants) :
Ce sigle désigne l’échange de données informatiques entre les régimes  
d’assurance maladie obligatoires et les organismes complémentaires. 
Les échanges automatisés facilitent le remboursement des assurés car ceux-ci  
n’ont plus à envoyer leurs décomptes à leur complémentaire santé pour être 
remboursés.
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Panier de soins minimum :
La loi de sécurisation de l’emploi généralise la couverture complémentaire santé 
à tous les salariés. À défaut d’accord signé par la branche ou l’entreprise au  
1er janvier 2016, le panier de soins minimum s’appliquera. L’employeur en assurera  
au minimum la moitié du financement. Le niveau de prise en charge et la liste des 
dispositifs médicaux sont définis par décret.

PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité sociale) :
C’est la valeur de référence permettant de calculer les prestations sociales.

Recommandation :
La recommandation d’un organisme assureur ou la co-recommandation  
de plusieurs organismes assureurs peut être prévue dans une clause de l’accord 
collectif. Les entreprises couvertes par un tel accord ont le choix d’adhérer,  
ou non, au contrat proposé par le ou les organismes recommandés. 
Plusieurs obligations s’imposent aux organismes recommandés par la branche  
dans l’accord :

•  l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord  
ne peut être refusée par le ou les organismes recommandés ;

•  un tarif unique et une offre de garanties identiques doivent nécessairement 
s’appliquer à toutes les entreprises et tous les salariés concernés. Ces garanties 
devront respecter les garanties minimales qui seront fixées par décret.  
Ces garanties règlementaires ne seront toutefois qu’un minimum et non  
une norme générale.

Référendum :
Il s’effectue à partir d’un projet écrit présenté par l’employeur. Pour être adopté,  
il doit être ratifié à la majorité absolue des inscrits du collège concerné.  
L’adhésion est ensuite obligatoire pour l’ensemble des salariés de la catégorie 
concernée. Ils ne peuvent s’opposer au précompte de la cotisation sur leur salaire.

Réseaux de soins conventionnés :
Praticiens ayant passé un accord avec l’organisme complémentaire : 
prix négociés, qualité exigée, liberté de choix… au bénéfice de l’adhérent,  
et maîtrise des coûts de santé pour l’organisme complémentaire.
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Réassurance :
Un organisme d’assurance dans le cadre du contrat qu’elle assure peut faire  
appel à un réassureur. Dans ce cas l’organisme d’assurance détenant le contrat 
(appelée le cédant) va aller « vendre » ce risque à une autre société, celle de 
réassurance (l’assureur secondaire). Comme tout autre assuré, le cédant verse  
des primes d’assurances à son réassureur, en fonction du risque couvert.

Réseaux de professionnels de santé en propre :
Réseaux intégrés à l’organisme assureur, dans l’objectif de maîtriser les coûts.  
Dans ce cas les professionnels de santé sont salariés de l’assureur.

RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) :
C’est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations  
sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans  
leurs interactions avec leurs parties prenantes sur la base volontaire.

Réserve de dotation :
Les excédents sur les contrats peuvent être déposés sur un fonds paritaire. 
Ils servent à piloter le régime.

Souscription :
C’est ce qui va lier une entreprise à l’organisme assureur via un contrat collectif.

Tiers payant :
Système permettant à l’adhérent de ne pas faire l’avance des frais. 
Le régime obligatoire ou la mutuelle paie directement, en totalité  
ou partiellement, les établissements de soins ou les praticiens.
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Notes
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