
 

 

 

 

Salariées et salariés Mayennais 
Vous travaillez dans une T.P.E 

- De l’artisanat, 

- De l’industrie, 

- Du commerce, 

- De l’agriculture, 

- Des services, 

 
Force Ouvrière vous informe 

 de vos droits avec 

LLeess  ccaarrnneettss  ddee  ll’’UUDDFFOO  5533.. 

  
SSeepptteemmbbrree  22001177  

CCoommpplléémmeennttaaiirree  eett  pprréévvooyyaannccee  
 
 

 
 
 

ADSA : Accord du 125/12/2001 sur le développement du dialogue social dans l’artisanat 
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LLeess  ccaarrnneettss  ddee  ll’’UUDDFFOO  5533  
 

 

1. La complémentaire santé 

a) Pour qui ?  
 Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
 Suite à la généralisation de la complémentaire santé, l’employeur a l’obligation légale de protéger ses salariés  

en souscrivant une complémentaire santé minimale (le « panier de soins »).  
 

b) Son fonctionnement : 
Une complémentaire santé propose aux salariés des garanties et des prestations complémentaires à la Sécurité 
sociale (dentaire, optique, hospitalisation, consultations…). 

 
Consultation médecin généraliste : 25€ 

16,50 € 
Remboursement Sécurité sociale 

7,50 € 
Ticket Modérateur (pris en charge par votre 

complémentaire santé) 

1 € 
Participation forfaitaire (à votre charge) 

 

c) CAS / OPTAM – OPTAM-CO ?  
• Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) ou l’Option Tarifaire Maitrisée (OPTAM – OPTAM-CO) est une convention passée 
entre l’assurance maladie et les médecins afin qu’ils s’engagent à limiter les dépassements d’honoraires. 
 • Le contrat responsable limite le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins à 1 fois la base de 
remboursement de la Sécurité sociale. 

 
Consultation médecin généraliste non CAS : 55€ 

16,50 € 7,50 € 1 € 25 € 5 € 

Base de remboursement de la Sécurité sociale => 25€ Dépassement d’honoraires => 30€ 

Remboursement Sécurité 
sociale 

Ticket modérateur (pris en 
charge par votre 

complémentaire santé) 

Participation forfaitaire (à 
votre charge) 

Montant max pris en 
charge par votre 
complémentaire 

Reste à charge 

 
d) Coût de la complémentaire santé ?  

L’employeur prend à sa charge au minimum 50 % de la cotisation. Cette participation rentre dans l’assiette de votre 
imposition. Le reste de la cotisation est à votre charge.  
 

Bon à Savoir : 
 
Télétransmission Noémie ?  
• Noémie est une norme informatique qui permet la transmission automatique et dématérialisée des décomptes de 
prestations de la Sécurité sociale vers votre organisme complémentaire santé. 
 • Si vos décomptes de la Sécurité sociale mentionnent, par un message spécifique, cette transmission directe à votre 
complémentaire santé, vous n’avez plus à lui transmettre les décomptes de la Sécurité sociale pour être remboursé. 
 • Cette transmission électronique simplifie vos démarches (pas d’envoi du décompte à la sécurité sociale) et permet des 
remboursements plus rapides. 
 
Le tiers payant généralisé ? 
 
• Depuis le 1er janvier 2017, les médecins doivent faire bénéficier du tiers payant les patients en affection longue durée 
(ALD) et les femmes enceintes.  
• Depuis le 1er janvier 2017, les professionnels de santé peuvent faire bénéficier tous les assurés du tiers payant généralisé. 
 • Au 1er décembre 2017, il s’agira d’une obligation.  
 
La nouvelle convention médicale ?  
•Depuis le 1er mai 2017, la consultation généraliste est passée de 23 € à 25 €. 

Complémentaire et prévoyance  
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 • Depuis le 1er juillet 2017, la consultation chez le médecin correspondant passe de 28 € à 30 € et la consultation pour les 
psychiatres, neuropsychiatres et neurologues sera portée de 37 € à 39 €. 
 • Au 1er octobre 2017, la consultation d’un spécialiste pour avis ponctuel passe de 46 € à 48 €, puis à 50 € au 1er juin 2018. 

 
 

2. La prévoyance complémentaire 
 

Si la protection sociale est obligatoire en France, les prestations offertes par les régimes obligatoires sont très limitées. 
La mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire par votre entreprise vous permet de bénéficier d’une 
meilleure couverture.  
 

 Maintien de votre revenu en cas d’arrêt de travail. 
 Versement de capitaux ou rentes au profit de vos bénéficiaires en cas de décès. 

 
a) L’obligation de maintien de salaire de l’employeur en cas d’arrêt de travail 

 
Conditions • Justifier d’1 an d’ancienneté dans l’entreprise.  

• Avoir transmis à l’employeur le certificat médical dans les 48 heures.  
• Bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. 

Début du maintien • Dès le 1er jour d’absence si l’arrêt de travail est consécutif à un accident du travail ou à une 
maladie professionnelle  
• A partir du 8ème jour si l’arrêt de travail n’est pas lié à l’activité professionnelle 

Montants et durée • 90 % du salaire brut pendant 30 jours.  
• 2/3 du salaire brut pendant les 30 jours suivants. + 10 jours par tranche de 5 ans 
d’ancienneté Maximum 90 jours 

ATTENTION ! Vos dispositions conventionnelles peuvent être plus favorables que les dispositions ci-dessus. 

 

b) L’obligation du « 1,50 % TA » au profit des cadres 
 La Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 impose à l’employeur de 
financer à hauteur de 1,50 % de la tranche A de la rémunération des cadres un régime leur permettant de constituer 
des avantages en cas de décès. 
 En cas de non-respect de cette disposition, la sanction est le versement aux ayants droit du salarié décédé d’une 
somme égale à 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS).  
 
 

c) Les obligations conventionnelles 
 L’obligation de mettre en place une prévoyance collective complémentaire au sein de l’entreprise peut également 
provenir d’accords collectifs (Conventions collectives, accords d’entreprise, accords de branche professionnelle…). 
Votre employeur doit se renseigner sur les obligations en vigueur dans son secteur d’activité. 
Vos garanties prévoyance (sous déduction de la sécurité sociale) 
 
 
En cas de décès • Garantie Décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) : capital versé aux 

bénéficiaires en cas de décès ou versement anticipé à l’assuré en cas de PTIA 
 • Garantie Décès accidentel ou de PTIA : capital supplémentaire en cas de décès accidentel  
• Garantie Double effet : second capital versé en cas de décès du conjoint postérieur ou simultané 
à celui de l’assuré dès lors que des enfants demeurent à charge  
• Garantie Frais d’obsèques : allocation pour régler les frais d’obsèques  
• Garantie Rente de conjoint : rente versée au conjoint survivant  
• Garantie Rente d’éducation : rente versée à chaque enfant à charge 

En cas d’arrêt de travail • Garantie incapacité temporaire de travail : indemnité journalière complémentaire à celle de la 
Sécurité sociale. Elle peut être versée en complément de l’obligation de maintien de salaire de 
l’employeur ou en relais de celui-ci. 

En cas d’invalidité • Garantie invalidité : rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale 

En dépendance • Garantie dépendance : rente en cas de perte d’autonomie 
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d) Comprendre l’indemnisation de mon arrêt maladie 
 
 Exemple : un salarié ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, arrêt de travail non lié à l’activité professionnelle. 
Contrat prévoyance d’entreprise avec une garantie « incapacité de travail» : 

 • franchise : 90 jours continus d’arrêt de travail 
 • montant des indemnités : 70 % du salaire brut 

 
 

100 % 
 

       

90 % 
 

  

Obligation de 
maintien de 
salaire par 

l’employeur 
90 % du 

salaire brut 

    

80 % 
 

      

70 % 
 

      

66 % 
 

  

Obligation de 
maintien de 
salaire par 

l’employeur 
90 % du 

salaire brut 

 
Indemnités complémentaires du contrat de prévoyance 

souscrit par l’employeur 
70 % du salaire brut (sous déduction de la sécurité sociale) 

50 % 
 

 Indemnités journalières versées par la sécurité sociale : 50 % du salaire brut 

 3 jours 
carence 
sécu 

4e 8e 38e 68e 90e 1095e jours de maladie 

 
 

3. La protection sociale complémentaire 
 
(Selon accords de branche et d’entreprise) 
 
La protection sociale complémentaire des salariés en France est organisée autour de deux grands axes : la prévoyance et la 
complémentaire santé 
 
Les intervenants sur ces marchés qui « portent » le risque sont les assureurs, les institutions de prévoyance et les mutuelles. 
 
Pour accompagner les entreprises dans leurs choix, les partenaires sociaux (représentants des employeurs et des salariés) peuvent 
se faire accompagner d’un courtier ayant vocation à interroger les assureurs (au sens large) afin de trouver la meilleure adéquation 
prix-prestation. 
 
Afin d’adapter la protection sociale des salariés aux spécificités professionnelles de leur secteur d’activité, les branches 
professionnelles peuvent prévoir un régime conventionnel plus favorable. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

****************************** 

La négociation d’entreprise 

Le cadre conventionnel 

Le cadre législatif 

Est plus favorable que le cadre législatif et 

conventionnel 

 Est plus favorable que le cadre législatif  

Fixe les règles minimales à respecter 

 


