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1- Objet de l’accord :

Obligation : Les entreprises entrant dans le champ d’application de la CCN restauration
rapide ont l’obligation de mettre en place un minimum de garanties santé conventionnelles
définies dans l’accord du 3 février 2012.

Option : Les entreprises ont la possibilité d’étendre la couverture frais de santé aux ayants
droit du salarié. Pour ce faire elles peuvent choisir de financer la part des ayants droit en le
précisant dans un des actes juridiques prévus par l’article L 911-1 du Code de la sécurité
(décision unilatérale, accord d’entreprise ou referendum).

2- Champ d’application :

- Entreprises :

L’accord s’applique aux entreprises entrant dans le champ d’application de la CCN
restauration rapide du 18 mars 1988.

La convention collective nationale de la restauration rapide s'applique à l'ensemble des
employeurs et des salariés travaillant en France métropolitaine et dans les DOM :

- d'une part, dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide, relevant du code
NAF 5610C et ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des
boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place
ou emporter ;

- d'autre part, dans des entreprises dont l'activité principale consiste à vendre au comptoir
des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables et/ou à
fabriquer ou pré-cuisiner, en vue de leur livraison immédiate, un certain nombre de plats
culinaires destinés à la consommation à domicile.

- Salariés :

Ancienneté – principe : Bénéficient du régime de remboursement de frais de santé les
salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans l’entreprise.

Ancienneté – exception : Toutefois, les entreprises qui au 12 janvier 2012 (date de
publication du décret du 9 janvier 2012 sur les catégories objectives) ont déjà mis en place
un régime de remboursement de frais de santé conforme à l’accord du 3 février 2012 (accord
santé CCN restauration rapide) pourront maintenir une condition d’ancienneté supérieure à
six mois sans pour autant excéder douze mois, dans le cadre de la période transitoire prévue
ce décret. En effet, les entreprises qui ont mis en œuvre leur régime avant la publication du
décret bénéficieront d’une période transitoire (jusqu’au 31 décembre 2013) pour se
mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Délai de carence : l’accord prévoit un délai de carence Les parties signataires de l’accord
ont convenu de mettre un délai de carence de 6 mois, à compter de l’admission au bénéfice
du régime de frais de santé, au titre des frais d’optique et de dentaire. Les mutuelles



composantes de Mutex ont décidé de ne pas appliquer ce délai de carence dans leur offre
ce qui constitue un plus par rapport à l’accord.

3- Suspension contrat de travail :

- Suspension avec indemnisation :

Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé est maintenu au profit des
salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils
bénéficient
- soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par
l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par
l’intermédiaire d’un tiers.

Le bénéfice du régime de remboursement des frais de santé est également maintenu aux
salariés en congé maternité, congé paternité ou congé d’adoption qui en font la demande par
écrit dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail.

Dans ces différents cas de suspension du contrat de travail, la répartition de la cotisation est
de part patronale : 50 % et part salariale : 50 %

- Suspension sans indemnisation :

Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé est également maintenu pendant
les trois premières années du congé parental d’éducation, sous réserve que le salarié en
fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail à ce titre
et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).

4- Rupture contrat de travail :

Les entreprises devront mettre en oeuvre l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008. Dans ce
cadre, les entreprises auront le choix entre :

- le financement du dispositif par un système de mutualisation intégré aux cotisations du
régime de frais de santé des salariés en activité ;
- le financement conjoint du dispositif par l’ancien salarié et l’ancien employeur

L’offre CCN restauration rapide intègre la mutualisation de la portabilité dans sa tarification.

5- Adhésion des salariés :

Adhésion – principe : L'adhésion des salariés de plus de 6 mois d’ancienneté est obligatoire
au régime de base conventionnel.

Adhésion – dispenses :
-des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-
3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en
application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale et des 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. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à
échéance du contrat individuel ;
− A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris
en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance



complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité
sociale.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d’affiliation par
écrit.
Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère
obligatoire de l’adhésion des salariés devront formaliser leur volonté selon l’une des
procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale (c’est-à-dire, par un
accord collectif, un accord référendaire ou une décision unilatérale de l’employeur constatée
dans un écrit remis à chaque salarié concerné).
A défaut, l’ensemble des salariés visés à l’article 2.2 seront tenus d’adhérer au régime à
l’exception des salariés suivants qui ont, en application du présent accord et conformément
au décret précité, la faculté de ne pas adhérer à condition que cette dispense ne porte pas
atteinte à l’obligation de cotisation, égale à 1,50% de la tranche A, issue de l’article 7 de la
Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
pour le personnel relevant des articles 4, 4bis et de l’annexe IV de la Convention :

−  les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois
;

−  les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12
mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture individuelle
souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;
− les 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
rémunération brute.

Les salariés concernés devront formuler leur demande de dispense par écrit, auprès de leur
employeur, dans les quinze jours qui suivent la mise en place du régime ou la date à laquelle
ils acquièrent l’ancienneté requise.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des
salariés concernés.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de
justifier de leur situation.

MEMO DECRET 9 janvier 2012 sur les dispenses d’affiliation

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations
sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale
complémentaire à l’obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche
professionnelle, de l’entreprise ou de l’établissement, à titre collectif et obligatoire. Le décret
du 9 janvier 2012 revient sur un certain nombre de dispositions prévues par la circulaire
ministérielle de la Direction de la Sécurité sociale n°DSS/5B/200 9/32 du 30 janvier 2009.

Principe : les garanties sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés, sous
réserve des « facultés de dispense d’adhésion » prévues dans l’acte juridique et de la
production par l’employeur de la demande de dispense écrite du salarié pour l’ensemble des
dérogations :

1° Pour les garanties mises en place par DUE , les salariés embauchés avant la mise en
place des garanties peuvent être dispensés d’adhésion à condition que cela soit prévu par la
DUE. Il n’est plus nécessaire d’avoir une cotisation salariale.

2° Pour les garanties mises en place par CONVENTION , ACCORD COLLECTIF,
REFERENDUM, peuvent être dispensés d’adhésion, quelle que soit leur date d’embauche :
a) Les salariés et apprentis en CDD supérieur ou égal à 12 mois, à condition de pouvoir
justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
b) Les salariés et apprentis en CDD inférieur à 12 mois (y compris ceux qui ne bénéficient
pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs)



c) Les salariés à temps partiel et apprentis qui acquitteraient une cotisation au moins égale à
10% de leur rémunération brute
_ ces dispenses d’adhésion (CDD, salariés à temps partiel et apprentis) ne sont plus
possibles dans les DUE.

3° Pour les garanties mises en place par CONVENTION , ACCORD COLLECTIF,
REFERENDUM ET DUE peuvent être dispensés d’adhésion, quelle que soit leur date
d’embauche et à condition que l’acte de mise en place le prévoit :
a) Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire, de l’ACS, ou d’une assurance
individuelle frais de santé. Dans ces trois cas, la dispense d’adhésion est effective jusqu’à
échéance du contrat individuel.
b) Les salariés qui bénéficient « par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit » d’une
couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire fixés par arrêté
du Ministre chargé de la sécurité sociale
_ « quelle que soit leur date d’embauche », et donc même s’ils sont embauchés après la
mise en place du régime, les salariés couverts par leur conjoint devraient pouvoir être
dispensés d’adhérer au régime.
_ Il faut néanmoins attendre la parution d’un arrêté pour être fixé sur les
caractéristiques que doit avoir la couverture du conjoint et connaître précisément les cas de
dispense.

Un certain nombre de dérogations prévues par la circulaire DSS de 2009 ont disparu du
décret :
1) La dispense au profit des couples travaillant dans la même entreprise (l’un pouvant n’être
affilié qu’en tant qu’ayant droit de son conjoint) ;
2) La dispense au profit des ayants droit (bénéficiaires d’un régime collectif, de fonctionnaire
ou Madelin).

6- Prestations :
Le contrat de garanties collectives doit répondre aux exigences des contrats responsables.
Ce contrat doit couvrir les garanties à un niveau, ligne à ligne, au moins égal à celui défini
dans le tableau de prestation figurant dans l’accord.

7- Cotisations :

Les cotisations servant au financement des garanties définies au présent accord sont
prises en charge par l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
− Part patronale : 50 % 
− Part salariale : 50 % 

8- Choix de l’assureur par l’entreprise :

L’accord du 3 février 2012 rend obligatoire la souscription d’un contrat de garanties
collectives auprès d’un organisme assureur habilité au choix de l’entreprise.

9- Délai de mise en oeuvre de la couverture frais de santé

L’accord prendra effet le 1er jour du mois qui suivra la publication de son arrêté d’extension
au journal officiel.
Les entreprises disposeront d’un délai maximum de 6 mois à compter de la date
d’effet du présent accord, pour souscrire un contrat de garanties collectives conforme à
celui-ci.



Toutefois, celles qui auraient antérieurement souscrit un contrat couvrant des prestations de
même nature auront l’obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau dans les
12 mois suivant la date d’effet de l’accord.


