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Parce que PERSONNE ne peut faire face SEUL aux pressions, 

 

Parce que PERSONNE ne peut défendre SEUL ses intérêts, 

 

Parce que PERSONNE ne peut faire valoir SEUL ses droits 

 

Adhérez A FORCE OUVRIERE 

 

FORCE OUVRIERE en  Mayenne :  

Union  Départementale F.O.  

10, rue du Docteur Ferron  -  BP 1037  -  53010 LAVAL CEDEX 

Téléphone  : 02 43 53 42 26   

E-mail : udfo53@force-ouvriere.fr 

Site internet : http://53.force-ouvriere.org 

Bulletin d’adhésion 
A retourner à l’Union Départementale F.O  

 

  NOM :  

  Prénom : 

  Adresse : 

 

  Téléphone :                                 Mail :  

  Entreprise : 

 

Déclare adhérer à FORCE OUVRIERE 

 
        Fait à :     Signature 

        Le : 

Consultez les infos dans la rubrique 

 «Très Petites Entreprises et Artisanat »  

sur notre site : http://53.force-ouvriere.org 

 

Pourquoi un syndicat ? 

Le syndicat a exclusivement pour objet  la défense des 
droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs 

qu’individuels, des salariés.  

Emploi, formation professionnelle, chômage, protection 
sociale,  retraites, accidents du travail, convention col-
lective, statut…. Toutes ces questions sont au cœur de 

notre vie quotidienne. 

Pourquoi  choisir  

Force Ouvrière  ? 
 

Le syndicalisme, pour être efficace, doit demeurer in-
dépendant de l’état, du patronat, des partis, des 
églises et aujourd’hui des sectes.  

 
Indépendance et liberté 

sont la base du syndicalisme 

que représente FO 

 
Il doit garantir l’entière liberté pour le syndiqué d’avoir, 
en dehors  de l’organisation, sa conception philoso-
phique, religieuse ou politique de son choix. 

 

Les deux concepts de base que sont : 
 l’indépendance totale du mouvement syndical en 

toute  circonstance et par rapport à quiconque, 
 la liberté individuelle de l’adhérent en dehors du 

syndicat, 
sont  aujourd’hui plus que jamais, la meilleure condi-
tion du rassemblement des salariés et le garant de la 

mise en œuvre. 

Vous êtes salariés  
de l’artisanat,         
de l’industrie,   
du commerce,              

de l’agriculture,  
des services... 

ADSA  -  Accord du 12/12/2001  

sur le développement du dialogue social dans  l’artisanat 

FORCE OUVRIERE  

EN MAYENNE 

 

vous informe de vos droits  

sur  la mise en place de la  

complémentaire santé obligatoire  



 

 

5. Qui règle la cotisation « complémentaire santé » ? 
A partir du 1er janvier 2016, l’employeur devra prendra en charge au moins  
50 %  du montant de la cotisation de la complémentaire santé de chaque 
salarié. 
 
6.  Peut-on refuser une complémentaire santé collective d’entre-

prise ? 
En règle générale la mutuelle d’entreprise est obligatoire pour tous les salariés 
de l’entreprise et prend effet dès l’embauche du salarié qui peut alors résilier 
sa mutuelle précédente sans attendre la date anniversaire de son contrat.  
 
Toutefois, il y a quelques exceptions : 
 Le salarié présent dans l’entreprise au moment de la mise en œuvre de 

la complémentaire collective peut refuser l’adhésion s’il est couvert par 
une mutuelle individuelle et ce jusqu’à la date d’échéance de son contrat. Il 
devra prouver à son employeur qu’il est couvert et donner la date 

d’échéance de son contrat. 

 Le salarié couvert par le contrat obligatoire de son conjoint peut être 
dispensé d’adhésion au contrat collectif de son entreprise s’il justifie de 
cette autre couverture. Néanmoins pour que cette dispense temporaire 
s’applique, elle doit avoir été prévue par l’acte qui institue la complémentaire 

collective de l’entreprise. 

 Le salarié qui a signé un CDD de moins de 12 mois peut obtenir s’il le 

demande une dispense d’adhésion.  

 Le salarié dont le CDD est au moins égal à 12 mois peut être dispensé 
d’affiliation s’il en fait la demande par écrit et qu’il justifie d’une couverture 

santé complémentaire souscrite par ailleurs. 

 Le salarié qui a des employeurs multiples et qui est déjà couvert par un 
contrat collectif d’un de ses employeurs peut refuser de souscrire aux autres 
contrats. Il doit justifier, par écrit, de cette protection auprès de ses autres 

employeurs. 

 Pour le salarié apprenti ou travaillant à temps très partiel, si la cotisa-
tion due est au moins égale à 10 % de sa rémunération, peut choisir de ne 
pas adhérer à la mutuelle collective. L’employeur a la possibilité de prendre 

intégralement en charge la cotisation. 

7.           Quel est le régime fiscal de la complémentaire collective ? 
Jusqu’à présent le montant de la part patronale de cotisation était soumis aux 
prélèvements CSG et CRDS mais n’était pas inclus dans le salaire à déclarer. 
Depuis la loi de finances de 2014, la part payée par l’employeur est impo-
sable. 
 

 

La complémentaire santé 

obligatoire et la portabilité 

 

 
1. Qu’est ce que la portabilité  d’une mutuelle ? 
En cas de cessation du contrat de travail, les salariés qui sont cou-
verts par une complémentaire santé (maladie, maternité) et une pré-
voyance (décès, incapacité, invalidité) continuent de bénéficier de ces 
couvertures à titre gratuit (à compter du 1er juin 2015 pour la pré-

voyance). 

2. Qui peut en bénéficier ? 
 La portabilité s’adresse à tous les salariés qui bénéficiaient au préa-

lable d’une mutuelle collective obligatoire au sein de l’entreprise. Il 
suffit d’avoir travaillé deux mois dans l’entreprise et donc avoir sous-
crit à la mutuelle de groupe. 

 Tout salarié arrivant à la fin de son contrat à durée déterminée, 
d’intérim, saisonnier. 

 Le salarié licencié (sauf pour faute lourde). 
 Le salarié démissionnaire à condition d’avoir le droit à l’allocation 

chômage. 
 
3. Pour quelle durée ? 
Depuis le 1er juin 2015, la couverture complémentaire prévoyance 
(garantissant les salariés contre les risques liés au décès, à l'incapaci-
té de travail et à l'invalidité) est maintenue au profit de ceux qui per-
dent leur emploi, pendant une durée maximale  de 12 mois, ou une 
durée au moins égale à leur dernier emploi et, ce, tout pendant qu’ils 
perçoivent des indemnités pôle-emploi. Les Mutuelles ont droit de 
faire des contrôles. 
 
4. Qui prend en charge les cotisations ? 
C’est l’ancien employeur qui continue de prendre en charge la même 
part des cotisations mensuelles de la mutuelle d’entreprise. Il ne peut 
se soustraire à cette loi. 
 
5. Quand s’arrête la portabilité ? 
Plusieurs raisons peuvent mettre fin à la portabilité, à savoir : 
 Lors d’une reprise d’activité après une période de chômage. 
 En cas de radiation par Pôle emploi. 
 Si le salarié en fait la demande. 
 En cas de non paiement des cotisations. 
 
6. Que se passe t’il lorsque le salarié retrouve un emploi ? 
La portabilité de la mutuelle s’arrête d’elle-même. Deux solutions 
s’offrent alors au salarié : si l’embauche se fait  dans une entreprise 
proposant une mutuelle collective obligatoire , le salarié devra y adhé-
rer ; si ce n’est pas le cas il faudra que le salarié trouve par lui-même 
une nouvelle complémentaire santé. 

UN RENSEIGNEMENT ?  
FORCE OUVRIERE : 02 43 53 42 26 

Site internet : http://53.force-ouvriere.org 

1. Pourquoi avoir une complémentaire santé  obligatoire ? 
L’assurance maladie (Sécurité Sociale) ne rembourse pas complètement 
les dépenses de santé. La complémentaire santé d’entreprise vient donc 
compléter ces remboursements , en totalité ou partiellement. Il faut noter 
qu’auparavant la mise en place d’une couverture collective n’était pas 
obligatoire pour toutes les entreprises. Cela relevait  de la décision des 
partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche, de l’entre-
prise ou bien de l’employeur dans le cadre d’une décision unilatérale. 
 
2. Quelles sont les entreprises concernées ? 
Toutes les entreprises du secteur privé, quelque soit la branche d’activité,  
doivent mettre en place une complémentaire santé à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
3. Qui choisit la complémentaire santé obligatoire ? 
À défaut d’accord de branche ou d’accord d’entreprise, la mise en place 
de la couverture santé obligatoire se fait via une décision unilatérale de 

l’employeur.  

4. Quelles garanties pour la complémentaire santé collective ? 
Les garanties du contrat de complémentaire santé obligatoire doivent 
correspondre, au minimum, à un panier de soins minimal qui, selon le 
décret du 10 septembre 2014, doivent au minimum couvrir : 
  l’intégralité du ticket modérateur sur les consultations, les actes et les 

prestations remboursables par l'Assurance-maladie, à l’exception des 
médicaments à service médical faible ou modéré, de l’homéopathie et 
des cures thermales, 

  l’intégralité du forfait hospitalier sans limitation de durée, 
 les soins « prothétique et d’orthodontie  dentofaciale » à 125 % du tarif 

sécurité sociale,  

 un forfait de 100, 150 ou 200 € tous les deux ans selon le niveau de 

correction optique. 
 

La loi relative à la sécurisation de l’emploi et son décret d’application 
obligent les entreprises à protéger leurs salariés.  
 

Depuis le 1er juin 2015, la portabilité permet au salarié qui perd son 
emploi de continuer à être couvert contre les risques décès, incapacité 
de travail et invalidité, pendant la période où il se trouve au chômage.  
 

A partir du 1er janvier 2016, dans chaque entreprise une complémen-
taire santé obligatoire devra être mise en place par l’employeur. 
 

Vous devez vous poser un certain nombre de questions ; nous vous 
proposons , au travers de ce dépliant, de répondre aux plus fréquentes. 

 

La portabilité  

 


