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Projet de décret
relatif au degré élevé  
de solidarité
Le degré élevé de solidarité 
s’exprime par la mise en 
place de prestations et de 
garanties spécifiques
La mise en place de ces prestations ou garanties  
est une faculté pour tous les accords de branche 
et devient une obligation si l’accord prévoit une 
clause de recommandation.

Garanties et prestations 
présentant un degré élevé de 
solidarité
Prise en charge totale ou partielle des cotisations 
pour les publics suivants :

  salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat 
d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils 
ne bénéficient pas d’une couverture individuelle 
souscrite par ailleurs.

  salariés, apprentis ou anciens salariés dont  
la cotisation représente au moins 10 % de leurs 
revenus bruts.

Prise en charge d’action de prévention de santé 
publique ou de risques professionnels

  formations, réunions d’information, guides  
pratiques, affiches, outils pédagogiques intégrant 
des thématiques de sécurité ou de comportement 
en terme de consommation médicale.

Prise en charge de prestation d’action sociale

  pour des aides individuelles (secours aux salariés, 
anciens salariés et ayants-droit)
  pour des aides collectives relatives à la perte  
d’autonomie ; l’hébergement en foyers pour  
handicapés ou en faveur d’enfants handicapés 
ayants droit, ou d’aidants familiaux.

Financement

La part de financement du degré élevé de solidarité 
est au minimum de 2 % de la cotisation ou de la 
prime.

Modalités de gestion

La commission paritaire organise librement  
l’orientation des actions et des garanties, en fixe  
les règles de fonctionnement et assure le contrôle 
de la mise en œuvre auprès des organismes  
recommandés.


