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En cette période printanière de campagne électorale, d’agitation d’idées,
de retour à la une de questions sociales et sociétales autour de la santé,
du  travail, de la retraite, on serait tenté de penser que les grandes

 réformes sont moins derrière que devant nous.
Pour autant, cela n’interdit pas de dresser le bilan des récentes évolutions

propres aux périphériques de rémunération : ont-elles simplifié la vie des res-
ponsables ressources humaines, relations sociales et rémunérations et avantages
sociaux ? Ont-elles permis de mieux cerner les enjeux et d’éclairer la stratégie
sociale à arrêter pour recruter, motiver et fidéliser les salariés ? Ont-elles atteint
les objectifs souhaités, à admettre que ceux-ci étaient suffisamment bien définis ?
Ces questions sont au cœur de nos contributions.

Il faut déjà veiller à fiabiliser les pratiques actuelles pour faire face aux futurs
chantiers, notamment celui du prélèvement de l’impôt à la source qui accaparera
les responsables rémunérations et les services paie, à l’admettre finalement mis
en œuvre. Raison de plus pour identifier dès à présent les autres thèmes qu’il
faudra suivre dans les prochains mois.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce nouveau numéro et remer-
cions tout particulièrement les équipes de la Semaine Sociale Lamy pour leur
confiance renou velée. n
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– enfin et surtout, sans préjuger de
l’issue des prochaines élections, des
 mesures devront être prises pour sau-
vegarder le système de base et complé-
mentaire obligatoire de retraite par
répar tition. Les enjeux sont bien connus
et invariables depuis le désormais fameux
Livre blanc sur les retraites d’avril 1991
qui constatait l’entrée plus tardive que
par le passé dans la vie professionnelle,
 laquelle est davantage fragmentée et ne
permet pas de cotiser de façon constante,
et l’augmentation de l’espérance de vie.
Ce trio infernal engendre mécanique-
ment des déficits qui ne peuvent être ju-
gulés, à contexte économique constant,
que par une augmentation du finance-
ment, difficilement envisageable à
l’heure du  débat sur la diminution des
charges sociales, ou par une réduction
des  retraites, brisant la promesse passée
et donc le pacte social et intergénéra-
tionnel, ou encore par le décalage de
l’âge de la  retraite.

Les chiffres sont têtus et il est très pro-
bable que la future majorité décidera,
contrainte et forcée, de modifier l’âge
de la retraite, soit directement comme
certains le préconisent, soit indirecte-
ment, par exemple en augmentant le
nombre de trimestres, au-delà de ce que
prévoit déjà la loi. La borne des 62 ans
deviendra symbolique.

Il en résultera un effet ciseau. Il n’est
pas certain que les entreprises en
 mesurent totalement la portée : d’une
part, quoique le sujet ne soit pas parti-
culièrement au centre des débats  actuels,
on peut penser que la révolution numé-
rique, la robotisation ou l’accrois sement
bientôt exponentiel de l’intelligence arti -
ficielle vont modifier une partie signifi-
cative de l’organisation de l’économie,
des métiers. Or la popu lation des ●●●
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U ne période de transition. Voilà
comment les professionnels
des avantages sociaux pour-

raient qualifier ce début d’année.
Après plus de dix ans de réformes

inces san tes des « rémunérations diffé-
rées », le législateur et les pouvoirs
 publics semblent reprendre leur souffle.
La loi de financement de la sécurité
 sociale pour 2017 ne contenait d’ailleurs
pas de dispositif majeur en la matière.

On finit par prendre des habitudes. Mais
méfions-nous de l’eau qui dort. Il est donc
proposé de faire le point sur la mise en
œuvre des dernières réformes et de
 prendre la mesure des chantiers à venir.

➡Concernant les récentes évolutions,
il reste à travailler sur :

– la complémentaire santé, qui suscite
encore bien des interrogations, tant sur
l’application de la généralisation que sur
le cahier des charges des contrats res-
ponsables, la mise en œuvre de la pro-
tection universelle maladie (PUMA) ou
encore la récente évolution du décret
d’application de la loi Évin ;

– la loi Travail, qui n’a certes pas traité
le droit des rémunérations différées,
mais dont l’application n’est pas sans
inci dence, tout spécialement en matière
de protection sociale ;

– le droit de la procédure Urssaf, qui
a fait l’objet d’évolutions significatives,
ouvrant de nouvelles perspectives de
 défense, notamment sur les sujets qui
font l’objet du présent dossier ;

– la prévention des risques, notion
protéiforme désormais présente autant
dans le Code du travail que dans le Code
de la sécurité sociale ;

– les avantages sociaux des dirigeants
mandataires sociaux des sociétés cotées
qui sont dans l’œil du cyclone.

➡ Préparons également les chantiers
à venir que la future majorité (à admettre
que les urnes en fassent ressortir une !)
sera conduite ou contrainte de traiter à
relatif court terme :

– en premier lieu, la retraite supplé-
mentaire : la France doit transposer
 plusieurs directives, dont celle sur la
mobi lité intra-Union : les retraites
« L. 137-11 », qu’on ose plus appeler
« chapeau », vivent leurs derniers jours
au profit demain d’un nouveau système
à droits acquis ;

– les organismes assureurs et inter-
médiaires d’assurance entrent dans une
zone de turbulence provoquée par
l’appli cation de la norme « Solva -
bilité II » et la future transposition de la
direc tive « distribution d’assurance ». Le
monde de l’assurance est sur le pied de
guerre prenant la mesure des nouvelles
sujétions que ces textes vont générer,
notamment les mutuelles dont le code
va être prochainement refondu ;

– le sujet des clauses de désignation et
de recommandation d’organisme assu -
reur au sein des branches professionnelles
continuera d’alimenter la chronique. Les
« anti » et les «pro» affûtent leurs lames,
face aux velléités des seconds d’obtenir
la possibilité de « codésigner » des orga-
nismes assureurs pour la couverture « pré-
voyance ». Rappelons que la mesure avait
été définitivement adoptée au sein du
PLFSS 2017 avant la censure du Conseil
constitutionnel pour défaut de lien suf-
fisant avec l’objet de la loi. On imagine
que la question se  posera à nouveau aux
députés et sénateurs. Les débats en la
matière ne relèvent pas de l’opposition
traditionnelle « gauche/droite » puisque
certains  députés LR avaient proposé des
amendements en ce sens lors de l’adop-
tion de la loi Travail ;

Périphériques de
rémunération : se méfier 
de l’eau qui dort
Propos introductifs

Frank Wismer, avocat associé, Fromont Briens
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seniors n’est pas préparée, à l’image
d’ailleurs de la société toute  entière, à
cette révolution inexorable. D’autre part,
ces mêmes salariés vont découvrir que
le « sésame des 62 ans » n’ouvrira plus
 l’accès à la retraite et que six mois, douze
mois, peut-être plus,  seront requis pour
bénéficier de la pension de vieillesse « à
taux plein » et de la  retraite complémen-
taire sans abattement.

On peut craindre de cette double
évolution un effet délétère sur la moti -
vation de certains de ces salariés, géné -
rant une dégradation des résultats tech-
niques des garanties « arrêt de travail
et d’inaptitude », qu’un certain nombre
d’entreprises constate dès à présent.

La gestion des fins de carrière sera
d’autant plus prégnante et relancera
la question du recours aux cessations

anti cipées d’activité. Une telle gestion
solli cite tous les métiers des ressources
 humaines, sa direction, les relations
 sociales, les juristes dédiés, les respon-
sables rémunérations, les « risk ma-
nager ». On ne serait d’ailleurs pas
étonné qu’à terme, un service soit dé-
dié spécifiquement à ce sujet lorsque
les plus grandes entreprises auront pris
la mesure de l’enjeu. n

4 Semaine sociale Lamy • 10 avril 2017 • n° 1764

FORUM DOSSIER

●●●

L es débats autour de l’élection
présidentielle démontrent à
quel point le sujet des liens  entre

la Sécurité sociale et la complémen-
taire santé est sensible. S’il a fallu, pour
un des candidats, procéder à un éner-
gique rétropédalage en la matière, il est
surprenant que personne n’ait songé à
mettre bout à bout les nombreuses
 réformes sur ce thème du quinquennat
qui s’achève, qu’elles soient législatives
ou réglementaires. On doute pourtant
que cela soit le fait du hasard.

Peut-être faut-il laisser ces réflexions
sur l’instrumentalisation de la complé-
mentaire santé pour un éventuel futur
« droit d’inventaire » et constater qu’en
pratique, les questions demeurent nom-
breuses quant à la mise en œuvre des
grandes évolutions menées au cours
des quinze derniers mois.

Rappelons que depuis le 1er janvier
2016, tous les employeurs sont soumis
à une obligation légale d’ordre public
de mettre en place, au profit de l’en-
semble de leur personnel, une couver-
ture « frais de santé » assurant un niveau
minimal de garanties, et qu’ils financent
pour moitié (CSS, art. L. 911-7 et art.
D. 911-1).

Or les règles d’exonération Urssaf
relatives aux contrats responsables ont
été révisées, notamment, en dernier
lieu, s’agissant de l’obligation relative
au tiers payant.

L’instauration d’une protection uni-
verselle maladie (PUMA) a supprimé la
notion d’ayant droit majeur au sens de
la Sécurité sociale.

Enfin le maintien « santé » de
 l’article 4 de la loi Évin, inchangé depuis
plus de 25 ans, vient lui aussi de subir
les affres du pouvoir réglementaire.

Il est proposé un tour de piste des
questions juridiques et pratiques posées
par ces différentes réformes.

1CONDITION
D’ANCIENNETÉ

Alors que le nouvel article L. 911-7
du Code de la sécurité sociale contraint
toutes les entreprises à offrir à tous leurs
salariés un régime minimal de frais de
santé, le dernier alinéa de l’article
R. 242-1-2 du même code aménage la
possibilité de réserver l’accès aux ga-
ranties de frais de santé aux salariés d’au
moins six mois d’ancienneté sans que
cela ne remette en cause le caractère
collectif du régime au regard des règles
d’exonération Urssaf.

Force est de constater que ces deux
normes, l’une issue du droit du travail,
l’autre du droit de la sécurité sociale,
sont inconciliables. En effet, en pré-
voyant une condition d’ancienneté, l’em-
ployeur méconnaît son obligation de
généralisation des complémentaires

santé et encourt un contentieux prud’ -
homal, mais dispose pourtant d’un
 régime reconnu collectif par l’Urssaf lui
permettant de bénéficier d’un  régime
social de faveur. C’est là une anomalie
que le pouvoir réglementaire n’a pas
souhaité corriger et qui a conduit de
nombreux employeurs de salariés en
contrat de courte durée à devoir arbi -
trer cette contradiction légale. D’ailleurs,
c’est principalement pour gérer les
contraintes pratiques des contrats courts
que la condition d’ancien neté était, et
reste encore parfois, utilisée. Mani -
festement conscient de cette difficulté
particulière, le législateur a créé un sys-
tème pour partie « substitutif » à ladite
condition d’ancien neté : le « versement
santé ». Mais en la matière, le remède
semble pire que le mal…

2VERSEMENT 
SANTÉ

Pour certains salariés dits « précaires »
et non bénéficiaires du régime obliga-
toire institué dans leur entreprise, le
législateur a prévu la possibilité de se
voir accorder une aide financière de
leur employeur équivalente à celle des
salariés qui y sont affiliés au prorata de
leur nombre d’heures de travail dans
le mois. Cette contrepartie financière,
dite « versement santé », leur permettra

La complémentaire santé 
en soins intensifs
Charlotte Bertrand, avocat associé, Fromont Briens
Lola Pascaud, avocat, Fromont Briens
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de financer leur couverture, souscrite
par ailleurs, sous réserve qu’elle soit
responsable et « non aidée », c’est-à-
dire hors CMU–C et ACS, couverture
collective et obligatoire ou couverture
donnant lieu à participation financière
d’une collectivité publique (CSS, art.
L. 911-7-1, II).

Aux termes de l’article L. 911-7-1 du
Code de la sécurité sociale, il est prévu
deux catégories de bénéficiaires du verse -
ment santé. D’une part, les salariés pou-
vant prétendre à moins de trois mois de
couverture obligatoire dans l’entreprise
ayant fait valoir la dis  pense légale d’or-
dre public de l’article L. 911-7, III ali-
néa 2 du Code de la sécu rité sociale.
D’autre part, les salariés en CDD ou en
contrat de mission d’une durée inférieure
ou égale à trois mois ainsi que les salariés
à temps partiel d’une durée inférieure
ou égale à 15 heures par semaine, cette
fois-ci véri tablement exclus du régime
collectif et obligatoire de l’entreprise.

Cette exclusion, désormais la seule léga -
lement autorisée, doit être instaurée par
accord collectif de branche (par exemple :
accord Syntec du 7 oct. 2015, étendu), par
accord d’entreprise si  l’accord de branche
le permet ou en l’absence de dispositif
de branche sur la complémentaire santé,
ou, en dernier lieu, et ce désormais sans
limitation dans le temps, par décision
unilatérale de l’employeur mais à condi-
tion toutefois que les salariés concernés
ne soient pas déjà couverts à titre collectif
et obligatoire en application de  l’article
L. 911-1 du Code de la sécurité  sociale.
Or, comment comprendre l’appli cation
de cette condition, dans la mesure où,
par principe, tout salarié est censé être
couvert par un dispositif de frais de santé
au sens de l’article L. 911-1 du Code de
la sécu rité sociale depuis le 1er janvier
2016 ? Faut-il y voir une faculté exorbi-
tante offerte aux mauvais élèves, une
prime à la mauvaise conduite ?

3DISPENSES D’ORDRE
PUBLIC / FACULTATIVES

Si les possibilités d’exclure un salarié
du bénéfice d’une couverture santé se
sont considérablement réduites, les cas
de dispenses d’affiliation se sont quant
à eux multipliés.

Ainsi, désormais il convient de dis-
tinguer d’un côté les nouvelles dis-
penses d’ordre public issues des articles
L. 911-7, III et D. 911-2 du Code de

la sécurité sociale, et de l’autre les
 anciennes dispenses « facultatives »
 régies par l’article R. 242-1-6 du même
code dont la mise en œuvre reste « à
la main de l’employeur ».

Ces deux types de dispenses se dis-
tinguent principalement sur les points
suivants :

– leurs domaines de rattachement :
alors que les dispenses d’ordre public
constituent un droit des salariés à l’en-
contre de leur employeur relevant des
relations de droit du travail, les dis-
penses « facultatives » ne sont que des
dérogations aux règles d’exonération
de cotisations de sécurité sociale dont
les conditions d’application sont
contrôlables et sanctionnables par les
Urssaf ;

– leurs sources juridiques : les dis-
penses d’ordre public s’imposent sans
nécessité d’être inscrites dans l’acte de
droit du travail formalisant le régime
de frais de santé : elles sont légales et
réglementaires. Au contraire, les dis-
penses « facultatives » doivent impéra-
tivement être inscrites dans l’acte juri-
dique pour pouvoir être sollicitées par
les salariés et pour que le financement
patronal du régime soit exonéré : elles
sont « conventionnelles » ;

– leurs moments de mise en
 œuvre : en vertu de l’article D. 911-5
du Code de la sécurité sociale, les dis-
penses d’ordre public ne peuvent être
sollicitées par les salariés qu’à trois
 moments précis : l’embauche, la mise
en place des garanties dans l’entreprise
ou la date à laquelle prennent effet les
couvertures par ailleurs (ACS, CMU-C,
mutuelle de la fonction publique, etc.).
Il est donc parfaitement possible que
ces trois moments soient déjà passés et
que certains salariés ne soient plus en
mesure de solliciter une telle dispense
d’ordre public tant que leur situation
n’évolue pas. Ainsi, cette disposition
réglementaire, pourtant issue d’une
 volonté louable de limiter la mise en
œuvre des « entrées/sorties » des sala-
riés pour des raisons pratiques de ges-
tion ou d’impacts sur l’équilibre des
 régimes, peut se révéler peu pertinente
en ce qu’elle crée une inégalité au détri -
ment des salariés présents de longue
date dans l’entreprise par rapport aux
nouveaux embauchés. À l’inverse, les
dispenses « facultatives » peuvent être
mises en œuvre à tout moment, sauf

précision contraire dans l’acte de for-
malisation du régime ;

– leurs modalités de mise en  œuvre :
les dispenses, tant d’ordre  public que
« facultatives », sont mises en œuvre
sur demande écrite du salarié. La direc-
tion de la Sécurité sociale a précisé, dans
une lettre « questions/ réponses »du 29 dé-
cembre 2015, certes dénuée de toute
valeur juridique, que le salarié pouvait
n’adresser qu’une  simple déclaration
sur l’honneur sans le moindre justificatif
associé, en remplissant un formulaire
type qui devait d’ailleurs être publié
courant mars 2016… (Q/R 3). Depuis,
beaucoup s’inter rogent sur la possibilité
d’avoir recours à une telle attestation
sur  l’honneur tant pour les dispenses
 d’ordre public que pour les autres. On
notera que la direction de la Sécurité
sociale ne distingue pas et ne limite donc
pas sa recommandation à certaines
 d’entre elles, mais également qu’au sein
des projets de formulaire en leur temps
communiqués, l’ensemble des dispenses
étaient visées et traitées de la même
 manière. En tout état de cause, la justi-
fication des dispenses a perdu tout son
intérêt et ses enjeux avec la modification
de la règle de calcul de l’assiette des
redres sements Urssaf (CSS, art. L.133-
4-8). Dit autrement, les exigences de
preuves ont fondu avec les enjeux finan -
ciers des redressements y afférents.

Si la quasi-totalité des dispenses
 d’ordre public recoupent, intégrale-
ment ou partiellement, les mêmes
hypo thèses que les anciennes dispenses
« facultatives », le législateur a tout de
même créé un tout nouveau cas de
 dispense d’ordre public (CSS, art.
L. 911-7, III). Il vise les salariés titu-
laires d’un contrat à durée déterminée
ou d’un contrat de mission dont la
 durée de la couverture collective et obli-
gatoire de frais de santé est inférieure
à trois mois, sous réserve de disposer
d’une couverture de frais de santé res-
ponsable par ailleurs. On doit recon-
naître que la formule est indigeste ! Et
comme toujours, dans ces cas-là, beau-
coup de questions se posent : comment
apprécier la durée de la couverture à
laquelle il est ainsi fait référence ? Le
législateur a au moins précisé qu’elle
commençait à la date d’effet du contrat
et ne tenait pas compte de la durée de
maintien dans le cadre de la portabilité.
Mais cette définition ne résout pas tous
les problèmes d’application :

La complémentaire santé en soins intensifs
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 comment appréhender les hypo-
thèses de successions ou de renouvel-
lement de CDD ? Faut-il tenir compte
de la date d’embauche, y compris
lorsque le début de la couverture d’as-
surance ne coïncide pas ? Est-il impé-
ratif de vérifier systématiquement les
stipulations contractuelles qui organi-
sent le point de départ et surtout le
terme de la couverture en cas d’entrée
et de sortie de personnel en cours de
mois civil ? En définitive, une idée sim-
ple à retenir : il ne suffit pas d’avoir un
CDD de moins de trois mois pour bé-
néficier d’une couverture collective et
obligatoire de moins de trois mois.

4FINANCEMENT 
PATRONAL MINIMAL

Si jusqu’à la LFSS pour 2016, le finan -
cement patronal minimal pouvait s’en-
tendre comme 50 % du coût du  panier
de soins minimal ; désormais  l’article
L. 911-7, III du Code de la sécu rité
 sociale précise expressément que cette
participation patronale mini male s’ap-
plique au coût de la couverture collective
à adhésion obligatoire des salariés mise
en place dans l’entreprise, quel que soit
son niveau. Ce financement patronal
minimal peut ainsi trouver à s’appliquer
aussi bien sur une couverture socle obli-
gatoire que sur une couverture surcom-
plémentaire obligatoire. Seules sont
natu rellement exclues les couvertures
facultatives. L’obligation patronale du
financement à 50 % de la couverture
des salariés est donc généralisée.

Face à l’extension du champ d’appli -
cation d’une telle obligation de finan-
cement, qui peut s’entendre lorsque
l’employeur a institué le régime par
voie unilatérale mais qui est plus dis-
cutable lorsqu’il résulte d’une solution
négociée et voulue par les partenaires
sociaux, le débat s’est reporté sur la
prise en compte du financement du
 comité d’entreprise (CE). En effet,
 nombre de CE participent au finan-
cement du régime de frais de santé des
salariés au titre de leurs acti vités
 sociales et culturelles, d’autant
qu’avant la loi Fillon (L. n° 2003-775,
21 août 2003), ils géraient fréquem-
ment en  direct ces couvertures. Or,
tant que le salarié ne supporte pas plus
de la moitié de la coti sation et que le
budget du CE lui est entièrement
 alloué par l’employeur, on pouvait

 espérer une interprétation souple et
extensive de l’obligation légale. Telle
n’a pourtant pas été la position retenue
par la direction de la Sécurité sociale
dans son « question/ réponse » n° 6 du
29 décembre 2015, certes dénuée de
valeur juridique, et probablement
même de toute influence si elle devait
être portée devant un juge prud’homal.
On rappellera en effet que le respect
de cette obligation de droit du travail
n’intéresse que les relations em-
ployeur/salariés mais en aucun cas
l’Urssaf qui ne peut y trouver un quel-
conque motif de redressement.

5CONTRATS 
RESPONSABLES

Le cahier des charges des contrats
responsables, subordonnant le traite-
ment social et fiscal de faveur des coti -
sations versées au titre des contrats de
frais de santé, vient de subir un impor-
tant changement après être resté
 inchangé pendant près de dix ans :
d’abord ont été institués des plafonds
de remboursement et de nouveaux
planchers, puis une obligation de géné -
raliser l’accès au tiers payant depuis le
1er janvier 2017.

Sans même revenir sur le contenu de
ce cahier des charges, les problèmes
majeurs d’application ont indéniable-
ment concerné la date de son entrée
en vigueur et donc le bénéfice de la
 période transitoire.

Période transitoirew
L’article 56 de la LFSS pour 2014

prévoit, à titre dérogatoire, que les
contrats collectifs d’assurance de sala-
riés pris sur le fondement d’un acte de
droit du travail formalisé avant le 9 août
2014 (accord collectif, référendaire,
déci sion unilatérale de l’employeur
constatée dans un écrit remis à chaque
salarié concerné) continuent à ouvrir
droit au bénéfice des dispositions fis-
cales et sociales de faveur des contrats
responsables jusqu’à la prochaine modi -
fication dudit acte, postérieure au
19 novembre 2014 (la circulaire de la
direction de la Sécurité sociale du
30 janvier 2015 a reporté la date du
9 août 2014 initialement prévue par la
loi) et, au plus tard, jusqu’au 31 dé -
cembre 2017.

Beaucoup d’énergie a été dépensée
pour tenter de comprendre la nature

des modifications déclenchant une
 sortie de la période transitoire et la date
exacte de mise en conformité dès lors
requise. Une seule chose semble claire :
seules les modifications de l’acte de
droit du travail sont visées et ce, quelles
que soit leur nature et leur ampleur, et
non celles touchant le contrat d’assu-
rance. Cela se comprend aisément dans
la mesure où l’existence d’un acte de
droit du travail est une spécificité des
couvertures collectives de salariés pour
lesquelles, exclusivement, a donc été
instituée une telle période transitoire.

La lettre « questions/réponses » de la
direction de la Sécurité sociale du 29 dé-
cembre 2015 est venue ajouter, de
 manière particulièrement favorable, que
ces modifications de l’acte n’emportent
la sortie de la période transitoire que si
elles portent sur les garanties (Q/R 8).

Cependant, à l’occasion de divers
rescrits, l’Urssaf d’Île-de-France a
adopté une position très critiquable
en ce qu’elle est totalement contraire
à la  lettre des textes, selon laquelle
l’acte de mise en place du régime et le
contrat d’assurance souscrit sur son
fondement forment « un tout indisso-
ciable » au  regard des dispositions
fixant les règles d’exonérations fiscale
et sociale. L’Urssaf en a tiré la consé-
quence (contra legem !) que la modi-
fication de quelques lignes de garan-
ties, même très à la marge, au sein du
contrat d’assurance entraîne la remise
en cause du bénéfice de la  période
transitoire. En d’autres termes, pour
l’Administration, peu importe la
norme modifiée, seul compte l’objet
des modifications : les garanties.
Pourquoi pas…, mais encore fallait-il
l’écrire ainsi ! Et non pas, à l’inverse,
prendre soin de bien identifier le type
d’acte modifié en se désintéressant
 ensuite tota lement de la modification
opérée.

Tiers payant généraliséw
Aux termes de la loi « de modernisation

de notre système de santé » du 26 janvier
2016, certains professionnels de santé
doivent permettre le recours au tiers
payant s’agissant de la part des dépenses
prises en charge par l’assurance maladie
obligatoire.

Initialement, le législateur avait
prévu que cette obligation du recours
au tiers payant soit étendue à la part
des  dépenses couvertes par les orga-
nismes complémentaires, mais les
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dispo sitions concernées ont été cen-
surées par le Conseil constitutionnel
dans une déci sion n° 2015-727 du
21 janvier 2016.

Pour autant, la modification corré-
lative du cahier des charges des contrats
responsables par cette loi pour y ajouter
le recours au tiers payant généralisé n’a
pas été soumise à la censure, de telle
sorte que l’article L. 871-1 du Code de
la sécurité sociale subordonne, depuis
le 1er janvier 2017, le caractère respon-
sable du contrat à la condition qu’il
« permett[e] à l’assuré de béné ficier du
mécanisme de tiers payant sur les presta-
tions faisant l’objet de ces garanties [toutes
les garanties de frais de santé prévues
par le contrat d’assurance] au moins à
hauteur des tarifs de responsabilité ».

À titre de tolérance, la direction de la
Sécurité sociale, dans un courrier adressé
au président du centre technique des ins-
titutions de prévoyance (CTIP), le 27dé-
cembre 2016, précise que la mise en
 œuvre du tiers payant n’est pas exigée :

– pour les garanties qui excèdent les
obligations minimales de couverture du
contrat responsable visée à l’article
R.871-2 du Code de la sécurité sociale ;

– en cas de non-respect par le patient
du parcours de soins coordonné ;

– s’agissant des prestations de ceux
qui n’ont pas la qualité de profession-
nels de santé au sens du Code de la
santé publique, ou encore qui ne sont
pas conventionnés.

De manière contestable, le directeur
de la Sécurité sociale considère égale-
ment que « le contrat avec l’assuré (ou
bulletin d’adhésion) souscrit ou renouvelé
à compter du 1er juillet 2017 devra faire
explicitement mention de l’application du
tiers payant sur les garanties proposées »,
et que les organismes assureurs devront
réaliser « une information de l’assuré sur
la mise en œuvre du tiers payant à compter
du 1er janvier 2017 ». Pourtant, rien
dans la loi n’impose une quelconque
obligation de mentions contractuelles
ou d’information à ce titre.

6PUMA

La LFSS pour 2016 a institué, depuis
le 1er janvier 2016, la protection uni-
verselle maladie (la PUMA) selon
 laquelle toute personne qui travaille
ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité
professionnelle, réside en France de

manière stable et régulière, bénéficie
des prestations en nature de l’assurance
maladie et maternité en son nom
 propre (CSS, art. L. 160-1 nouv.).

Dans l’optique d’individualiser le
droit à la prise en charge des frais de
santé, de rendre confidentiels les rem-
boursements de l’ayant droit et de sup-
primer les conditions d’ouverture aux
prestations en nature, la PUMA a eu
pour conséquence de faire disparaître
la  notion d’ayant droit majeur telle
qu’elle existait antérieurement à l’article
L. 161-14 du Code de la sécurité
 sociale, aujourd’hui abrogé.

Seul subsiste le statut d’ayant droit
mineur, modifié à l’article L. 160-2 du
Code de la sécurité sociale, qui prend
désormais fin en tout état de cause à
18 ans, que l’enfant poursuive ou non
des études.

À titre transitoire, il est toutefois
prévu que « sauf demande contraire, la
prise en charge des frais de santé des per-
sonnes majeures ayant la qualité d’ayant
droit au 31 décembre 2015 reste effectuée
[…] par rattachement à l’assuré social
dont elles dépendent […] jusqu’au 31 dé-
cembre 2019 au plus tard ».

Cette évolution législative du rat-
tachement au régime de sécurité
 sociale n’est pas sans incidence sur les
contrats de complémentaires santé au
sein desquels la définition des ayants
droit couverts est souvent effectuée
par référence au conjoint « à charge »
ou « non à charge » au sens de la
Sécurité sociale.

Si, auparavant, rien n’était plus simple
que d’exiger une attestation de droits
à la sécurité sociale pour identifier les
bénéficiaires du contrat, quelle preuve
certaine permettra à l’avenir d’identifier
ce fameux conjoint à charge ? Afin
d’obtenir la définition la plus proche
de la situation antérieure, pourra être
visé le conjoint sans activité profession-
nelle. Dès lors, le justificatif le plus
appro prié serait l’avis d’imposition du
salarié, document que les salariés sont
souvent réticents à communiquer à leur
employeur.

7ARTICLE 4 
DE LA LOI ÉVIN

Et pour finir en beauté ce tourbillon
effréné des réformes en matière de
santé, la modification annoncée de
longue date de l’article 4 de la loi

n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite
« loi Évin », vient de paraître.

Pour rappel, cet article impose aux
organismes assureurs d’organiser les
modalités de maintien de la complé-
mentaire santé au profit des anciens
 salariés percevant un revenu de rem-
placement (rente d’incapacité, d’inva-
lidité, rente de retraite, allocation de
chômage) et des ayants droit d’un as-
suré décédé. Dans ce cadre, la loi Évin
dispose que les organismes assureurs
 doivent respecter une limitation tari-
faire exprimée en référence « aux tarifs
globaux applicables aux actifs » et fixée
par décret.

Le décret n° 2017-372 du 21 mars
2017, dont les dispositions entrent en
vigueur au titre des contrats souscrits
ou des adhésions intervenues à compter
du 1er juillet 2017, se substitue au décret
n° 90-769 du 30 août 1990 régissant
jusqu’à lors l’application de cet enca-
drement tarifaire.

Tandis que l’article 1er du décret de
1990 prévoyait que les tarifs ne pou-
vaient être supérieurs de plus de 50 %
aux tarifs globaux applicables aux sa-
lariés actifs, le nouveau décret met en
place un plafonnement progressif des
tarifs, échelonné sur trois ans : lors de
la première année les tarifs doivent
être identiques aux tarifs globaux des
salariés  actifs, la deuxième année ils
ne peuvent leur être supérieurs de plus
de 25 %, puis de plus de 50 % la troi-
sième  année.

Difficile de comprendre les débats
et interrogations portant sur les
contraintes de tarification ulté-
rieures… Dès lors que seul le sort des
trois premières années est encadré, la
liberté tari faire des années suivantes
semble évidente, dans le cadre, bien
sûr, de  l’article 6 de la loi Évin dont
relèvent lesdits contrats (augmentation
de tarifs uniformes pour l’ensemble
des assurés d’un même type de contrat,
et non en fonction de leur état de santé
personnel). Ce n’est d’ailleurs pas sans
raison que le pouvoir réglementaire a
supprimé, entre les versions succes-
sives de projets de décret, les mots « à
compter de » la troisième année. 

En revanche, on regrettera que
 l’occasion n’ait pas été saisie de
 préciser ce qu’il fallait  entendre par
  « tarifs globaux des actifs », notion qui
continue donc à prêter à inter -
prétations divergentes depuis plus de
25 ans ! n

La complémentaire santé en soins intensifs
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l’étude d’impact précitée, pour consi-
dérer que seules les rémunérations
 entrant effectivement dans l’assiette
des cotisations sociales devront être
maintenues. Ainsi les régimes collectifs
et obligatoires de protection sociale
d’entre prise, bénéficiant valablement
d’une exclusion d’assiette des cotisa-
tions sociales, ne devraient logiquement
pas être concernés.

2ACCORD MAJORITAIRE 
ET RÉFÉRENDUM

En substance, on retiendra que la
vali dité de l’accord collectif est encadrée
par un système « à double détente ».
Elle sera tout d’abord conditionnée à
sa signature par une ou plusieurs orga -
nisations syndicales ayant recueilli plus
de 50 % des suffrages exprimés en
 faveur d’organisations syndicales repré -
sentatives au premier tour des élections
professionnelles.

À défaut, l’accord signé par des orga -
nisations syndicales ayant recueilli plus
de 30 % des suffrages précités pourra,
dans un second temps, être validé après
consultation des salariés, sous  réserve
d’une approbation par voie de référen-
dum.

Le recours au référendum n’est pas
nouveau en matière de protection
 sociale d’entreprise puisqu’il constitue
un mode à part entière de formalisation
parmi les trois options prévues à l’article
L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
(avec l’accord collectif et la décision
unilatérale de l’employeur). La loi du
8 août 1994 avait renvoyé à un décret
le soin de préciser les modalités de ce
dernier. Mais vingt-trois ans plus tard,
ce texte réglementaire n’est toujours
pas paru. Dans l’intervalle, la Cour de
cassation a jugé que la validité de

C ent vingt-trois articles et pas
un sur le droit de la protec tion
sociale d’entreprise, la loi

 Tra vail 1 est, de ce seul point de vue,
singulière par rapport aux précé-
dentes  réformes sociales d’ampleur.
Cela peut néanmoins se comprendre
au  regard des nombreuses évolutions
ayant récemment affecté la matière.

Il ne faut pas pour autant que le pra-
ticien en déduise qu’il peut s’affranchir
d’une lecture attentive des apports
essen tiels de cette loi qui propose de
nouveaux outils tout spécialement en
matière de négociation collective, les-
quels peuvent s’avérer précieux dans le
suivi des régimes de retraite et pré-
voyance d’entreprise.

Un passage en revue des incidences
en la matière est donc proposé.

1SUBSTITUTION DE 
LA NOTION « D’AVANTAGES
INDIVIDUELS ACQUIS » 

PAR CELLE DU « MAINTIEN DE
LA RÉMUNÉRATION VERSÉE »

Dans les hypothèses de dénonciation
ou de mise en cause d’un accord col-
lectif, en l’absence d’accord de substi-
tution conclu avant l’expiration des
 périodes de préavis et de survie, la por-
tée de la notion d’« avantage individuel
 acquis » a souvent suscité l’interrogation
au cas des régimes de retraite et pré-
voyance d’entreprise, quand bien même
elle n’a pas généré de contentieux
nourri à ce sujet.

Dans un souci de simplification et de
sécurisation, ce concept incertain a été
abandonné, le législateur ayant porté
aux articles L. 2261-13 et L. 2261-14
du Code du travail celui de « rémuné-
ration versée lors des douze derniers mois,
[…] au sens de l’article L. 242-1 du Code
de la sécurité sociale », c’est-à-dire par

référence au texte définissant l’assiette
des cotisations de sécurité sociale. Selon
l’étude d’impact de la loi : « la rému-
nération est définie sur une base large et
sécurisée. Il est renvoyé à la définition de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette base juridique, bien connue des
 employeurs et des salariés, est une garantie
supplémentaire de clarté et de précision
pour tous. La réfé ren ce à l’article L. 242-1
du Code de la sécurité sociale permet ainsi
de viser l’ensemble des rémunéra tions
 entrant dans l’assiette de cotisations
 sociales […]. »

Une telle volonté aurait mérité une
rédaction plus précise. En effet, il eut
été plus judicieux de faire référence au
premier alinéa de l’article L. 242-1 du
Code de la sécurité sociale qui définit
effectivement l’assiette des coti sations
sociales. Le renvoi sans distinction à cet
article pose théoriquement la question
de savoir si certains éléments béné ficiant
d’une exclusion  d’assiette, tel que le
finan cement patronal des  régimes col-
lectifs et obligatoires de  retraite et pré-
voyance d’entre prise, régi par les ali-
néas 6 à 9, doivent être pris en compte.

Quelle bien curieuse façon de « sécu -
riser » une pratique en portant dans la
loi un renvoi créateur d’un problème
juridique. D’ailleurs, les articles
L. 2261-13 et L. 2261-14 précités
 excluent expressément la rémuné  ra -
tion mentionnée à la première phrase
du 2e alinéa de l’article L. 242-1 (corres -
pondant au rabais excédentaire des
plans d’option d’achat ou de souscrip-
tion d’actions). On imagine que certains
seront tentés de soutenir que si le légis -
lateur a expressément exclu cet avan-
tage, c’est que les autres éléments de
l’article doivent être pris en compte.
On y opposera toutefois une lecture
téléologique, en sollicitant la finalité
du texte qui ressort clairement de

La loi Travail appliquée 
à la protection sociale
Nelly Jean-Marie, avocat, Fromont Briens

1. L. n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
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La loi Travail appliquée à la protection sociale

 l’accord référendaire de protection
 sociale supposait de recueillir la majo-
rité des électeurs inscrits (Cass. soc.,
15 nov. 2011, n° 10-20.891, publié au
bull.), ce qui revient à conférer un vote
négatif aux abstentionnistes ou aux
votes irréguliers. Cette solution juris -
prudentielle n’allait pourtant pas de
soi, d’une part, en l’absence de toute
disposition expresse en ce sens, et
 d’autre part, au regard des principes
généraux en matière de droit électoral.

À l’inverse, le décret du 20 décembre
2016, pris pour l’application de la loi
Travail afin de préciser les modalités
spécifiques d’approbation de l’accord
collectif, prévoit que la majorité requise
est celle des « suffrages expri més ».

Paradoxalement, la majorité requise
serait donc plus souple pour des accords
collectifs de droit commun pouvant
porter sur bon nombre de sujets sen-
sibles, tandis qu’elle demeurerait plus
ferme pour des régimes de protection
sociale 2. Un tel constat devrait  logi-
quement inviter les juges à revoir leur
jurisprudence à l’avenir pour harmo-
niser les règles de majorité requise, quel
que soit le sujet du référendum.

En tout état de cause, ces nouvelles
règles de validité n’entreront en vigueur
qu’à compter du 1er septembre 2019
pour les accords collectifs conclus en
matière de protection sociale. Les direc -
tions des ressources humaines auront
donc déjà eu l’occasion de se prêter à
l’exercice pour les autres thèmes de
négo ciation.

3PRÉAMBULE, CLAUSES DE
SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS,
DURÉE DE L’ACCORD

Cela était déjà souvent le cas en pra-
tique, mais la réforme entérine l’obli-
gation de prévoir un préambule décri-
vant les objectifs et le contenu de
l’accord (C. trav., art. L. 2222-3-3),
ainsi que des clauses de suivi et de
 rendez-vous (C. trav., art. L. 2222-5-1)
destinées à garantir son adéquation
dans le temps. De prime abord, les
clauses relatives à la constitution et à
la tenue régulière d’une commission
de prévoyance, désormais fréquentes,
répondent à cette dernière exigence.

Concernant la durée de l’accord, la
logique est inversée : si l’accord est
silen cieux sur sa durée, il n’est plus
considéré comme étant à durée indé-
terminée mais automatiquement à
 durée déterminée de cinq ans, et cesse
de produire effet à l’expiration de ce
délai. Si la majorité des accords de pro-
tection sociale stipulent une durée indé -
terminée, compte tenu de l’obligation
de formalisation précitée, il faut être
d’autant plus vigilant dans l’insertion
systématique d’une clause relative à la
durée, et bien en mesurer les effets afin
d’éviter toute rupture dans le dispositif
(C. trav., art. L. 2222-4).

4PROMOTION 
DES ACCORDS DE GROUPE
ET DES ACCORDS

INTERENTREPRISES

L’harmonisation des régimes de pro-
tection sociale au sein des groupes
d’entre prises, ou encore entre celles
réunies sous la forme d’unités écono-
miques et sociales (UES), pouvait
jusqu’à présent constituer un véritable
parcours du combattant (absence de
substitution automatique, dénonciation
et survie  légale des accords pendant en
moyenne quinze mois, coexistence de
régimes comportant des différences de
financement et de garanties, gestion des
multiples contrats d’assurance…). Ce
constat appar tient désormais au passé
puisque l’accord de groupe peut se subs-
tituer automatiquement aux  accords
d’entreprise ou d’établissement portant
sur le même objet, même s’il est moins
favorable aux salariés. Cela suppose sim-
plement de le prévoir expres sément
(C. trav., art. L. 2253-5).

L’accord interentreprises, par  exemple
conclu au niveau d’une UES, peut éga-
lement se substituer aux  accords
d’entre prise conclus dans son périmètre
(C. trav., art. L. 2253-7).La même règle
s’applique pour un accord d’entreprise
par rapport à des accords d’établis -
sement (C. trav., art. L. 2253-6).

Comme en matière d’épargne sala-
riale, on recommandera de bien anti-
ciper dans l’accord les incidences liées
aux changements de périmètre du
groupe ou de l’UES (conditions

 d’entrée et de sortie des entreprises, ou
encore conséquences de la disparition
du groupe ou de l’UES, etc.). Les spé-
cificités de la protection sociale sont à
cet égard particulièrement prégnantes
et constituent une source potentielle
de passifs sociaux significatifs. À titre
d’exemple, il peut s’avérer utile de pré-
voir les incidences de la sortie d’une
 filiale du groupe en présence de fonds
collectifs mutualisés entre les diffé-
rentes entreprises du groupe.

5INVERSION DE LA
HIÉRARCHIE DES NORMES
ET RAPPORT AVEC

L’ACCORD DE BRANCHE : QUID
DE LA PROTECTION SOCIALE ?

Tant décriée, la promotion de la
négo ciation collective au niveau des
entreprises, et notamment la possibilité
de déroger dans un sens moins favo -
rable par rapport à la branche, était
pourtant déjà consacrée dans une large
mesure par la loi du 4mai 2004 relative
au dialogue social. En effet, cette loi
posait le principe selon lequel l’accord
d’entreprise peut déroger à l’accord de
branche, sauf si l’accord de branche
l’interdit expressément. Quatre
 domaines étaient néanmoins « sanc-
tuarisés » : salaires minima, classifica-
tions professionnelles, mutualisation
de la formation professionnelle, et les
« garanties collectives mentionnées à
 l’article L. 912-1 du Code de la sécurité
sociale ». Deux thèmes sont ajoutés par
la loi Travail : la prévention de la péni -
bilité, l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (C. trav., art.
L. 2253-3). Cette articulation reste
pour l’heure inchangée, sauf en matière
de durée du travail. Les données du rai-
sonnement sont donc sensiblement les
mêmes qu’auparavant.

Toutefois, on peut regretter que le
législateur ait manqué l’occasion de
clarifier le sens du renvoi opéré à
 l’article L. 912-1 précité. En effet, à
l’origine, ce dernier ne mentionnait pas
de garanties en tant que telles, mais
régis sait la pratique des clauses de dési -
gnation d’organismes assureurs, subs-
tituée aujourd’hui par celle des recom-
mandations non contraignantes 3.

2. On pourrait néanmoins rétorquer que l’accord collectif soumis à la consultation des salariés a d’ores et déjà obtenu une « validation syndicale » à hauteur de 30 %, 
à la différence du simple accord référendaire de protection sociale.
3. L’ancienne version de L. 912-1 a été modifiée en réaction à la censure du Conseil constitutionnel ayant jugé la pratique des clauses de désignation d’un organisme assureur 
contraire aux libertés d’entreprendre et de contracter avec la personne de son choix.

●●●



À l’époque des désignations, deux
interprétations s’opposaient : soit
l’inter diction de déroger portait pré-
cisément sur le choix de l’organisme
assureur dési gné par la branche 4, soit
l’interdiction portait plus généralement
sur les garanties collectives de protec-
tion sociale complémentaire. L’analyse
des débats parlementaires conduisaient
à retenir la première interprétation.

Mais cette lecture est contrariée
 depuis l’avènement des recommanda-
tions laissant les entreprises, par hypo-
thèse, libres de choisir leur propre orga -
nisme assureur. Un renvoi à l’article
L. 911-2 du Code de la sécurité sociale,
définissant effectivement les garanties
de protection sociale complémentaire,
aurait permis de façon certaine de jus-
tifier l’impossibilité générale de déroger
en matière de protection sociale. À
 défaut, doit-on alors considérer que
l’interdiction de déroger est à présent
sans objet en matière de protection
 sociale complémentaire ? Une telle lec-
ture permettrait une négociation plus
libre au niveau de l’entreprise, y com-
pris dans un sens moins favorable. Le
débat est ouvert.

À noter que la nouvelle rédaction de
l’article L. 912-1 du Code de la sécurité
sociale vise désormais les « garanties
collectives présentant un degré élevé de
solidarité et comprenant à ce titre des
prestations à caractère non directement
contributif, pouvant notamment prendre
la forme d’une prise en charge partielle
ou totale de la cotisation pour certains
salariés ou anciens salariés, d’une politique
de prévention ou de prestations d’action
sociale ». L’institution de telles garanties
au niveau de la branche est nécessaire
pour procéder valablement à la recom -
mandation d’un organisme assu reur.
Certains considèrent que ce texte auto -
rise une forme de « désignation d’action
sociale » au profit de l’organisme recom -
mandé.

Le débat n’est pas théorique et, au-
delà des arguments pouvant être oppo -
sés à cette thèse, la controverse perdure,
ce qu’illustrent les récents arrêts du
Conseil d’État du 17 mars 2017 saisi
de la légalité des arrêtés d’extension
pour quatre accords de branches dif-

férentes 5. La contestation porte essen-
tiellement sur le fait que ces accords
instituent un fonds collectif de branche
dédié à des prestations financées et
 gérées de façon mutualisée, sur la base
d’un prélèvement à la charge de toutes
les entreprises de la branche, égal à 2%
des cotisations versées à l’organisme
recommandé, y compris pour les en-
treprises qui n’adhèrent pas à ce dernier
et ont fait le choix de retenir un autre
organisme assureur 6. Selon le Conseil
d’État, cette question présente une dif-
ficulté sérieuse, qu’il appartient au juge
judiciaire de trancher, et qui ne peut
être résolue au vu d’une jurisprudence
établie. Les divergences d’interpré -
tation précitées ne manqueront pas
d’alimenter les thèses des  tenants et
opposants de cette nouvelle pratique.
Affaire à suivre…

6ANTICIPATION DE L’ACCORD
DE SUBSTITUTION ET
ACCORD DE TRANSITION

La mise en cause ou la dénoncia tion
d’accords collectifs de protection
 sociale induisent des périodes de préavis
et de survie qui ne s’alignent pas néces -
sairement sur la durée annuelle des
contrats d’assurance. En outre, les
transferts d’entreprise génèrent des
problèmes de superposition et de com-
paraison de statuts collectifs, délicats à
résoudre en raison des différents para-
mètres à prendre en compte (niveau
des garanties, montant des cotisations
et de la répartition employeur/salariés,
dispenses et autres spécificités des cou-
vertures d’assurance).

La loi Travail fournit des outils par-
ticulièrement utiles de résolution de
ces situations.

En cas de dénonciation ou de mise
en cause d’un accord collectif, la loi
n’impose plus d’attendre l’expiration
du délai de préavis (en principe de trois
mois, sauf prévision contraire de l’ac-
cord), pour pouvoir entamer des négo -
ciations, conclure et décider de l’entrée
en vigueur d’un accord de substitution
(C. trav., art. L. 2261-10).

Elle permet également d’anticiper
les effets d’un transfert de personnel,

en amont de l’opération envisagée, à
titre d’exemple en cas de fusion-
 absorption, par l’organisation d’une
négociation quadripartite entre les deux
employeurs concernés et leurs organi-
sations syndicales représentatives res-
pectives afin de conclure un accord
d’harmonisation créant un statut col-
lectif unique dès la date de l’opération
(C. trav., art. L. 2261-14-3).

Par ailleurs, l’accord de transition a
pour objet de permettre le maintien
temporaire du statut collectif mis en
cause. La négociation d’un tel accord
est possible dès lors qu’est envisagée
une fusion, cession ou scission d’entre -
prises, et n’entrera en vigueur que si
ce projet se réalise (C. trav., art.
L. 2261-14-2).

Il s’agit alors d’une négociation tri-
partite, pour reprendre l’exemple pré-
cité, entre les employeurs et les orga -
nisations syndicales représentatives au
sein de l’entreprise dont le statut col-
lectif est mis en cause. Sa  durée est li-
mitée à trois ans maximum. À l’issue
de ce délai, le statut collectif de l’entre -
prise d’accueil doit pleinement s’ap-
pliquer.

Autrement dit, ce procédé autorise
la constitution temporaire d’un
« groupe fermé » qui peut permettre
aux entreprises parties à l’opération
de mener une réflexion plus poussée
sur l’harmonisation à terme, avec une
meilleure maîtrise des budgets y
 afférents.

On sait que la direction de la Sécurité
sociale valide déjà le maintien d’un
groupe fermé, pendant la période de
survie légale classique (généralement
de quinze mois), en tenant compte des
dispositions régissant la mise en cause
des accords collectifs (Circ. DSS, 25 sept.
2013). En toute logique, la même posi -
tion devrait être adoptée pour les
 accords de transition.

À l’évidence, ces dispositifs consti-
tuent des moyens pertinents pour anti -
ciper et régler les problématiques de
doublon de statuts collectifs occasion-
nées par les restructurations d’entre-
prises. Il serait dommage de s’en priver
au cas particulier des régimes de pro-
tection sociale complémentaire. n

4. Sous réserve du débat relatif à la faculté de maintien du contrat antérieurement souscrit, prévue à l’alinéa 2 de l’ancien art. L. 912-1.
5. CE 1/6 SSR., 17 mars 2017, n° 397134 (CCN librairie), n° 397137 (CCN manutention ferroviaire), n° 397152 (CCN vins, cidres, jus de fruits), n° 397315 (CCN mandataires judiciaires).
6. À noter que ces extensions ont été prononcées bien avant la parution du décret n° 2017-162 du 9 févr. 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations
mentionnées au IV de l’article L. 912-1 du CSS.
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− une contribution spéciale payée par
les allocataires.

L’article L. 137-11 du Code de la
sécu ri té sociale fixe deux conditions
principales à l’application de ce régime
de faveur :

− le règlement de retraite doit condi-
tionner la constitution des droits à
l’achèvement de la carrière du bénéfi-
ciaire dans l’entreprise,

− le financement par l’employeur ne
doit pas être individualisable par  salarié.

Le fait que les droits ne soient pas
acquis avant l’échéance et le finance-
ment non individualisable exclut la
prise en compte de la prime d’assu-
rance pour le calcul de l’impôt sur le
revenu  (absence de revenu imposable
au sens de l’article 12 CGI), alors
même que la prime est déductible de
l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Mais la conséquence de la condition
suspensive de présence au terme est
qu’en cas de rupture du contrat de tra-
vail avant le départ à la retraite (ou assi -
milé), tous les droits sont perdus.

Ce système est en opposition avec la
directive européenne 2014/50/UE du
16 avril 2014 sur la mobilité des tra-
vailleurs entre les états membres.
L’article IV de la directive fixe à trois
ans maximum le délai d’acquisition des
droits dans les régimes de retraite à
prestations définies. Cette règle sera
donc incompatible avec le système
prévu par l’article L. 137-11 du Code
de la sécurité sociale, dans lequel les
droits sont « suspendus », jusqu’à la date
du départ, et ne sont acquis que le der-
nier jour de la carrière, si toutes les
conditions sont remplies.

Cette directive doit être transposée
avant le 21 mai 2018. L’objectif est
d’améliorer les conditions d’acquisition
et de préservation du droit à pension,
de manière à réduire les obstacles à la
libre circulation des travailleurs entre
les états membres, étant précisé que les
indemnités de fin de carrière ne

L’ agenda des responsables des
retraites supplémentaires dans
les entreprises va être chargé

en 2017 :
➡ Le 1er janvier sera la date d’entrée

en vigueur de l’obligation de sécurisa-
tion des rentes versées dans le cadre des
régimes de retraite « L. 137-11 du Code
de la sécurité sociale »,prévue par l’ordon -
nance n° 2015-839 du 9 juillet 2015.

Ce texte oblige à sécuriser partiel -
lement les droits à retraite liquidés au
 titre de ces régimes soit par recours à
un contrat d’assurance, soit dans le
 cadre d’une fiducie ou par une ou plu-
sieurs sûretés réelles ou personnelles.
À la fin de l’exercice clos immédiate-
ment après le 1er janvier 2017, au moins
10 % des engagements constatés au
 titre de l’exercice comptable clos
 devront être « sécurisés ». Le non-
 respect de cette obligation est passible
de sanctions financières.

Beaucoup d’entreprises sont d’ores
et déjà en règle par rapport à cette obli-
gation, mais certaines d’entre elles igno-
rent que même dans cette hypothèse,
elles ont une obligation de déclaration :
à fin mars, l’employeur devait adresser
à son organisme de recouvrement de
sécurité sociale un état faisant appa -
raître le montant des engagements et
celui de la garantie exigée par l’ordon-
nance.

L’exactitude de ce montant est cer-
tifiée par les commissaires aux comptes.

➡ La deuxième réforme sera celle de
la transposition de la directive UE
2016/2341 du Parlement européen et
du Conseil du 14 décembre 2016. Cette
directive a totalement refondu celle de
2003 (Dir. 2003/41/CE du Parlement
et du Conseil) sur les activités et la sur-
veillance des institutions de  retraite
professionnelle (IRP).

De nombreux articles du Code des
assurances, de la sécurité sociale ou de
la mutualité vont être impactés, en prin-

cipe avant fin juin. L’objectif de la
 directive est une harmonisation mini-
male des règles applicables au sein de
la communauté et de faciliter ainsi la
mobilité des travailleurs entre les états
membres grâce à une meilleure gou-
vernance, à la fourniture de formation
aux affiliés, à la transparence et à la
sécu risation du régime de retraite pro-
fessionnel.

L’avenir dira si cette réforme sera le
nouveau point de départ du système
des IRP.

➡ Enfin et surtout, 2017 sera l’année
d’une révolution concernant les  régimes
de retraite à prestations définies.

Là encore, le droit communau taire
est à l’origine de la réforme qui
 s’annonce. Elle sera la conséquence de
la directive européenne 2014/50/UE
du 16 avril 2014. Cette réforme doit
entrer en vigueur en 2018, mais il est
probable – et il faut l’espérer – que sa
transposition sera faite fin 2017.

Il s’agit bien d’une révolution,
puisque le principe sur lequel reposent
les retraites à prestations définies
« L.137-11 du Code de la sécurité sociale »
va disparaître : ces  retraites conféreront
désormais des droits annuellement
 acquis aux salariés qui en relèvent.

1VERS DES RÉGIMES
SUPPLÉMENTAIRES 
À PRESTATIONS DÉFINIES

À DROITS ACQUIS

Selon l’article L. 137-11 du Code de
la sécurité sociale, le préfinancement
des régimes de retraite à prestations
définies, assortis d’une condition de
présence au terme, est exclu de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale mais
soumis à :

− une contribution spéciale à la
charge de l’employeur ayant pour
 assiette, soit le financement, soit les
rentes,

Retraites supplémentaires :
2017, l’année des réformes
Gilles Briens, avocat associé, Fromont Briens
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sont pas concernées par cette
 directive.

Le fait que dans certains régimes, les
droits à pension risquent d’être perdus
si la relation de travail se termine avant
la fin d’une période minimale d’affilia-
tion (période d’acquisition), ou avant
qu’il n’ait atteint l’âge minimal requis
(âge d’acquisition), peut empêcher les
salariés qui se déplacent entre les états
membres d’acquérir des droits à pension
appropriés. En revanche, la directive ne
prévoit pas le transfert du droit à pension
acquis 1. Elle incite seulement les États
membres à s’efforcer d’améliorer, dans
la mesure du possible, la transférabilité
des droits à pension  acquis, notam ment
lorsque de nouveaux  régimes complé-
mentaires de pension sont créés.

Il en résultera les règles suivantes :
Les états membres devront faire en

sorte que les droits à pension acquis
d’un travailleur sortant puissent être
conservés dans le régime de pension
où ils ont été acquis. La valeur initiale
de ces droits sera déterminée au mo-
ment où la relation de travail prend fin.

Ils devront prendre les mesures
néces saires pour la garantie des « droits
dormants » des travailleurs sortants et
de leurs survivants, y compris en pro-
cédant à leur revalorisation. Les béné-
ficiaires des régimes de retraite à pres-
tations définies devront pouvoir obtenir
sur demande les informations néces-
saires ou mesurer les éventuelles consé-
quences d’une cessation d’emploi sur
leur droit à pension complémentaire.

2VERS UNE RÉFORME
GLOBALE

Ces règles applicables aux travailleurs
sortants vont bien évidemment entraî-
ner une réforme de l’ensemble des
règle ments de retraite à prestations
défi nies, ces droits étant désormais
annuel lement acquis, sous réserve du
délai d’attente ou d’affiliation de trois
ans. On voit mal en effet comment on
pourrait traiter différemment le cas des
salariés sortants pour aller travailler à
l’étranger et ceux des salariés restants
à terminer leur carrière sur le territoire
français 2.

Une réforme non rétroactivew
La directive portera sur les droits à

venir correspondant aux périodes
d’acti vités postérieures à mai 2018. Elle
s’appli quera donc aux régimes non
 encore ouverts à cette date. Elle impli-
quera une transformation des régimes
existants.

Elle va profondément modifier les
para mètres juridiques et techniques de
ces régimes. En particulier, on notera
que :

− le paragraphe 12 du préambule de
la directive précise expressément que :
« la présente directive ne devrait pas
s’appli quer au régime complémentaire
de pension ou, le cas échéant, au sous-
secteur de tel régime qui aurait été
fermé, avec la conséquence qu’ils
 n’acceptent plus de nouveau affiliés,
l’intro duction de nouvelles exigences
pouvant représenter une charge injus-
tifiée pour ces régimes »,

− l’article 2 de la directive (2 a)
confirme que « la présente directive ne
s’applique pas : a) aux régimes complé-
mentaires de pension qui, à la date d’entrée
en vigueur de la présente directive, ont
cessé d’accepter de nouveaux affiliés actifs
et restent fermés à de nouvelles affi -
liations ».

Par conséquent la réforme obligera,
si l’on veut maintenir le système anté-
rieur et donc conserver les droits cor-
respondants, à fermer les régimes exis-
tants, au sens qu’ils ne pourront plus
accepter de nouveaux bénéficiaires ni
accorder de nouveaux droits.

Les droits seront « cristallisés » à la
date de fermeture.

Seuls les droits futurs, même pour
les régimes fermés, seront impactés par
la réforme.

S’agissant du « stock » des droits
 acquis, plusieurs pistes sont envisa -
geables :

− l’impossibilité pour les salariés rele -
vant du régime existant d’acquérir de
nouveaux droits au titre des périodes
d’emploi postérieures à l’entrée en
 vigueur de la directive ;

− la mise en place de mesures visant
à permettre la transformation des
« droits aléatoires » au titre des périodes
d’emploi antérieures à l’entrée en
 vigueur.

Vers un nouveau régime w
fiscal et social

Cette réforme ne portera théorique-
ment que sur l’article L. 137-11 du
Code de la sécurité sociale, mais elle
aura en pratique des conséquences plus
étendues. Les droits étant désormais
acquis, tous les aspects de ces régimes
vont être touchés :

➡ Quelle sera la fiscalité de préfi-
nancement, puisque les primes versées
 seront alors attachées à chaque béné-
ficiaire pour garantir les droits acquis ?

➡ Quid également de l’assiette de
l’ISF?

➡ Il faudra mesurer les conséquences
techniques de la réforme, puisque le cal-
cul des passifs sociaux afférents à ces ré-
gimes tient aujourd’hui compte d’un
« ratio de turnover » qui va disparaître
des programmes de calcul du passif  social,
les droits étant acquis annuel lement.

➡ La réforme impliquera une nou-
velle modification du droit des sociétés,
puisque tout le système institué par la
loi Macron, applicable aux avantages
conditionnels accordés aux mandataires
sociaux des sociétés cotées (notamment
article L. 225-42-1 du Code de la sécu -
rité sociale), va être obsolète, puisqu’il
concerne les « régimes L. 137-11 du
Code de la sécurité sociale ».

Enfin, l’opportunité du maintien ou
de la création de tels régimes en termes
de gestion des ressources humaines sera
également à revoir :

− d’une part, ils ne seront plus un ins-
trument de fidélisation des cadres et
particulièrement des cadres dirigeants,

− d’autre part et à l’inverse, ils devien -
dront beaucoup plus attractifs pour les
salariés qui n’envisagent pas nécessai-
rement de terminer leur carrière au
sein de l’entreprise.

C’est donc bien une réforme globale
à laquelle il faut s’attendre et peut-être
une « deuxième jeunesse » des retraites
à prestations définies qui vont proba-
blement à cette occasion être encadrées
par le législateur.

Rêvons un peu ! Et si cette réforme
devait être l’occasion d’une véritable
réflexion de fond sur le rôle des retraites
supplémentaires, autour de l’idée de la
solidarité intergénérationnelle.

1. Cette directive est improprement appelée « directive portabilité ».
2. La directive ne vise utilement que les droits des salariés. A priori les mandataires sociaux relevant du régime général des salariés ne sont pas touchés par la réforme puisqu’ils ne sont pas
titulaires d’un contrat de travail, sous réserve d’une éventuelle suspension d’un contrat de travail. Toutefois ils sont assimilés par la loi à des salariés sur le plan fiscal et social. On supposera
donc que la réforme pour cette raison leur sera également applicable. Ceci étant, les concernant, un régime de retraite sous condition de présence ne sera pas illégal à l’issue de la réforme.
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L a prévention est un sujet ancien
mais qui a pris une impor -
tance supplémentaire de façon

 récente. Elle nécessite une identifi -
cation et une analyse des risques. Elle
suppose également une information
adaptée, accessible et compréhen -
sible par le plus grand nombre.

Cette démarche est largement favo-
risée par l’évolution des diverses régle -
mentations qui limitent la responsabilité
de l’entreprise en cas de réalisation du
préjudice ou encore en diminuent les
conséquences financières (réduction des
pénalités, des cotisations dues (par
 exemple, en matière de péni bilité,
d’AT/MP ou de protection   sociale, etc.)
En  revanche, sera sanctionnée l’entre-
prise qui n’aura engagé aucune  démarche.

La prévention irradie tous les
 domaines de la responsabilité sociale
de l’entreprise, particulièrement celle
permettant d’assurer l’employabilité
des salariés sur la durée. Ce sera notam -
ment en favorisant leur adaptation aux
nouvelles méthodes de travail, en les
formant, en sauvegardant leur état de
santé dans le domaine professionnel ou

en leur permettant d’ « être acteur » de
leur propre santé que l’entreprise assu -
rera ou assumera cette mission.

1UNE PRÉVENTION
ESSENTIELLE AU TITRE 
DE L’OBLIGATION 

DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT 
OU DE LA PÉNIBILITÉ

Santé physique et mentale w
des salariés

L’employeur prend les mesures néces -
saires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travail-
leurs et prévenir la pénibilité. En appli-
cation de l’article L. 4121-1 du Code
du travail, les mesures comprennent :

– des actions de prévention des
risques professionnels et de la pénibilité
du travail,

– des actions d’information et de for-
mation,

– la mise en place d’une organisation
et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’application de
ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et

 tendre à l’amélioration des situations
existantes. Il doit ainsi respecter les
principes géné raux de prévention
(C. trav., L. 4121-2) : éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être
évités, les combattre à la source, adap-
ter le travail à l’Homme, tenir compte
de l’état de l’évolution de la technique,
remplacer ce qui est dangereux par ce
qui ne l’est pas ou l’est moins, planifier
la prévention en y inté grant dans un
ensemble cohérent, la technique,
l’orga nisation du travail, les conditions
de travail, les relations  sociales et l’in-
fluence des facteurs  ambiants, prendre
des mesures de prévention collective
prioritairement aux  mesures indivi-
duelles, donner les instructions appro-
priées aux travailleurs concernés.

En application de l’article L. 4121-1
du Code du travail, l’employeur était
considéré par les juges comme respon-
sable dès lors qu’il n’avait pu éviter
l’expo sition au risque, qu’il ait pris ou
non des dispositions, qu’il l’ait consigné
dans son document unique d’évaluation
des risques en annonçant les mesures
à mettre en œuvre pour le limiter.

Les actifs d’aujourd’hui, surtout les
plus jeunes, vont devoir payer trois fois
leur retraite :

− celle de leurs parents,
− celle de la fonction publique,
− la leur.
Ces générations sacrifiées devront

rembourser une dette budgétaire et
 sociale abyssale, qui ne cesse de se creu-
ser depuis 1973.

Il faut aller beaucoup plus loin que
la simple transposition de la directive
sur les retraites à prestations définies
et repenser complètement le système
social, fiscal et juridique des retraites
supplémentaires, afin de faciliter du
mieux possible l’accès à ce type de pres-

tation aux actuelles et futures généra-
tions d’actifs.

Il ne s’agit pas d’une simple question
d’équité intergénérationnelle, mais
aussi d’éviter une implosion de notre
économie qui pourrait être liée à l’exil
des jeunes les plus performants, les plus
capables d’investir ou les plus créatifs.
Il faut craindre qu’ils refusent d’acquit-
ter cette dette et de supporter ce
 fardeau.

Par exemple, est-il normal aujour -
d’hui qu’une cotisation retraite « arti-
cle 83 » soit deux fois soumise à
CSG/CRDS, une première fois au stade
de la cotisation et une deuxième fois au
stade de la prestation ?

Pourquoi soumettre un forfait social
de contribution des employeurs dont
l’objet est précisément de compenser
la perte future des droits à retraite liés
à notre histoire économique et sociale ?

Que dire des taux d’appel et des taux
contractuels dans les régimes Arrco et
Agirc ?

Le point crucial de la réforme à venir
sur les retraites sera le futur régime  social
et fiscal des contributions et des pres-
tations, quel que soit le type de  régime.

Espérons que cette réforme sera l’occa -
sion de réparer cette injustice inter -
générationnelle alors même qu’aujour -
d’hui, le salaire médian est infé rieur à la
retraite médiane… n

Semaine sociale Lamy • 10 avril 2017 • n° 1764 13

Retraites supplémentaires : 2017, l’année des réformes

●●●

De la place de la prévention
dans les relations sociales
Catherine Millet-Ursin, avocat associé, Fromont Briens



Jusqu’à des décisions très récentes,
le seul risque d’exposition qu’il ait des
conséquences ou non, était sanctionné.

Or, depuis un arrêt Air France du
25 novembre 2015 (n° 14-24.444 ;
v. A. Dejean de La Bâtie, Jurisprudence
sociale Lamy n° 401, p. 4), la chambre
sociale de la Cour de cassation considère
que : « ne méconnaît pas l’obligation légale
lui imposant de  prendre les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale du travailleur,
l’employeur qui justifie avoir pris les
 mesures prévues par les  articles R. 4121-1
et R. 4121-2 du Code du travail. »

Dans un arrêt du 1er juin 2016 et au
visa de l’article L. 4121-2 précité, la
Cour admet que l’employeur qui justifie
avoir pris toutes les mesures de pré-
vention prévues et qui, informé de
l’existence de faits susceptibles de
constituer un harcèlement moral a pris
les mesures immédiates propres à le
faire cesser, n’a pas manqué à son obli-
gation légale de sécurité (n° 14-19.702 ;
v. Semaine sociale Lamy n° 1726, p. 11).

Enfin, le 13 avril 2016, elle abandonne
la responsabilité financière de principe
de l’employeur en cas de manquement
à ses obligations : le salarié doit démon-
trer l’existence d’un préjudice à l’appui
de sa demande de dommages-intérêts.

Pénibilité au travailw
La prévention est aussi au cœur du

dispositif de pénibilité déployé en lien
avec le report de l’âge de départ en
 retraite : ce n’est plus seulement la
 carrière longue qui permet un départ
anti cipé mais la carrière « pénible ».
Sont considérés facteurs de risques pro-
fessionnels relevant de la pénibilité ceux
liés à des contraintes physiques mar-
quées, à un environnement physique
agressif ou à certains rythmes de travail,
« susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé
des travailleurs » qui y sont exposés au-
delà d’un certain seuil. L’objectif pour-
suivi est de ne réparer les conséquences
du travail pénible que lorsqu’il est iné-
vitable, et donc d’éviter la pénibilité.
L’employeur qui aura pris des mesures
permettant de réduire la pénibilité,
 mesures collectives dans un premier
temps puis, désormais, mesures collec-
tives et individuelles, pourra limiter le
nombre de salariés concernés par le

compte pénibilité. Pour déterminer si
le salarié est ou non exposé, les entre-
prises doivent évaluer si les seuils
d’expo sition sont atteints ou non : elles
peuvent, pour ce faire, se référer à un
accord de branche étendu, s’il existe,
ou utiliser un référentiel de branche
homo logué. Elles doivent, si elles
 occupent plus de 300 salariés, avoir
 négocié sur la prévention de la péni -
bilité ou, faute d’accord, avoir mis en
 œuvre un plan d’action à cet effet. La
loi Rebsamen a introduit dans le Code
du travail l’article L. 4161-3 qui prévoit
que le seul fait de déclarer un salarié
comme relevant de facteurs de péni -
bilité ne saurait constituer une pré-
somption de manquement à l’obliga-
tion de sécurité de résultat.

Autant d’éléments en faveur de
 l’incitation à la prévention…

2UNE PRÉVENTION
ÉGALEMENT AU CŒUR DE
LA PROTECTION SOCIALE

Contrat responsablew
La référence expresse aux actions de

prévention est apparue pour la pre-
mière fois dans le cahier des charges
du contrat responsable (art. R. 871-2
né du décret n° 2005-1226 du 29 sept.
2005). Elle est aujourd’hui sollicitée
par les employeurs et les salariés comme
un « incontournable » de l’efficacité de
la protection sociale dans les  enquêtes
les plus récentes menées sur le sujet *.
Cependant les actions de prévention
pour atteindre leur objectif se doivent
d’être ciblées et correspondre aux
 besoins des salariés concernés.

Degré élevé de solidaritéw
Les partenaires sociaux en font un

élément clé de leurs négociations
lorsqu’elles visent à la mise en œuvre
par des accords professionnels de
 garanties collectives présentant un
 degré élevé de solidarité.

En effet, l’article L. 912-1 du Code
de la sécurité sociale rappelle que : « Pour
caractériser un degré élevé de soli darité, il
convient de prévoir des prestations à carac-
tère non directement contributif pouvant
notamment prendre la forme […] d’une
politique de prévention […]. »

L’article R. 912-2 du Code de la
 sécurité sociale, traitant notamment du

financement d’actions de prévention,
les lie aux risques professionnels ou à
d’autres objectifs de la politique de
santé, relatifs notamment au compor-
tement en matière de consommation
médicale. Ainsi : « Les actions de pré-
vention pourront relayer des actions prio-
ritaires dans les domaines identifiés comme
tels dans le cadre de la politique de santé,
notamment des campagnes nationales
d’infor mation ou de formation, ou prévoir
des actions propres au champ professionnel
ou interprofessionnel concerné et visant à
réduire les risques de santé futurs et à
améliorer les conditions de vie au travail
et la santé des salariés. »

Sur ce point, l’article R. 912-2 précité
enjoint la commission paritaire de
branche, en prenant en compte les
objec tifs d’amélioration de la santé défi -
nis dans le cadre de la politique de santé,
de définir les orientations des actions
de prévention. La loi n° 2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation du
système de santé, comporte d’ailleurs
un chapitre intitulé « Mieux informer,
mieux accompagner les usagers dans leur
parcours de santé » et prévoit que les
agences régionales de santé « favorisent
les actions tendant à rendre les publics cibles
acteurs de leur propre santé. Elles visent,
dans une démarche de responsabilisation,
à permettre l’appropriation des outils de
prévention et d’éducation à la santé »
(CSP, art. L. 1431-2-2 I).

Ainsi, la commission paritaire de
branche participe de la prévention des
risques professionnels et, sur ce point,
pourra mettre en cohérence les dispo-
sitifs de protection sociale avec les
 objectifs qu’elle a pu se fixer, en matière
de pénibilité ou de réduction des risques
professionnels, ou encore de qualité de
vie au travail. Elle pourra  encore par-
ticiper de façon plus globale à définir
les outils adaptés pour sensibiliser les
salariés aux moyens de prévention effi -
caces, pour améliorer leur santé.

La commission paritaire doit  d’ailleurs
contrôler la mise en œuvre de ces orien-
tations par les organismes auprès des-
quels les entreprises organisent la cou-
verture de leurs salariés, lorsque ces
derniers sont recommandés.

Champ d’applicationw
Peut-on pour autant généraliser et

rendre obligatoires à toutes les entre-

* Enquête ADDING-BVA 2017 ; Sondage opinionway Deloitte 2017, L’observatoire entreprise et santé Viavoice, Harmonie Mutuelle, Vague 4, à titre d’exemples.
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prises les axes de prévention définis
par la branche au travers du dispositif
de la recommandation et, notamment,
des financements dédiés aux presta-
tions à caractère non directement
contributif (2 % au moins de la prime
de la cotisa tion en application de
 l’article R. 912-1 du Code de la sécu-
rité sociale) ?

La question s’est posée dès la paru-
tion du décret n° 2014-1498 du 11 dé-
cembre 2014 relatif aux garanties col-
lectives présentant un degré élevé de
solidarité mentionnées à l’article
L. 912-1 du Code de la sécurité sociale.
Ces prestations comme les actions de
prévention devaient-elles concerner les
entreprises qui ne rejoignaient pas
l’orga nisme recommandé ?

Certains avaient pu considérer que
ce décret concernait aussi bien le I de
l’article L. 912-1 précité, que le IV qui
renvoyait également à un décret. En
effet, ce dernier rappelait que : « IV. Les
 accords mentionnés au I peuvent prévoir
que certaines des prestations nécessitant la
prise en compte d’éléments relatifs à la
situa tion des salariés ou sans lien direct
avec le contrat de travail les liant à leur
employeur, sont financées et gérées de façon
mutualisée, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État pour l’ensemble
des entreprises entrant dans leur champ
d’application. »

Rien dans le décret du 11 décembre
2014 ne permettait d’aboutir à une telle
conclusion. Cette analyse est confirmée
par la parution du décret n° 2017-162
du 9 février 2017 relatif au financement
et à la gestion de façon mutualisée des
prestations mentionnées au IV de
 l’article L.912-1 du Code de la sécurité
sociale, comme par les décisions  récentes
du Conseil d’État du 17mars 2017 (CE
1/6 SSR, 17 mars 2017, n° 397 134,
n° 397 137, n° 397 152 et n° 397 315).

Le financement du haut degré de
soli  da ri té peut-il être imposé à toutes
les entreprises ?

Le Conseil d’État, à qui la question
est posée, a décidé de surseoir à statuer,
dans l’attente de la décision du juge judi -
ciaire sur ce point. Il considère qu’il
existe une difficulté sérieuse sur la capa -
cité juridique, pour les partenaires
 sociaux, en l’absence de dispositions
légis latives, de prévoir un financement
pour l’ensemble des entreprises, qu’elles
aient fait le choix d’adhérer ou non à
l’orga nisme recommandé. L’article
L. 912-1 du Code de la sécurité sociale

étant d’ordre public et s’imposant aux
partenaires sociaux, le juge judi ciaire
 devrait conclure, avant la paru tion du
dernier décret, à l’impossibilité d’une
telle exégèse.

Capacité des partenairesw
sociaux

L’article R. 912-3 du Code de la sécu -
rité sociale prévoit que lorsque les
 accords veulent que certaines des pres-
tations nécessitant la prise en compte
d’éléments relatifs à la situation des
 salariés, ou sans lien direct avec le
contrat de travail les liant à leur em-
ployeur, soient financées et gérées de
façon mutualisée pour l’ensemble des
entreprises de la branche profession-
nelle, ils doivent :

– définir les prestations gérées de ma-
nière mutualisée, qui comprennent des
actions de prévention ou des prestations
d’action sociale parmi celles énumérées
dans le cadre du degré élevé de solida-
rité ;

– déterminer les modalités de finan-
cement de ces actions. Ce financement
peut prendre la forme d’un montant
forfaitaire par salarié, d’un pourcentage
de la prime de cotisation mentionné à
l’article R. 912-1 (une quote-part de
2 %), ou une combinaison de ces deux
éléments ;

– créer un fonds finançant les pres-
tations et percevant les ressources, pré-
vues ci-avant ;

– préciser les modalités de fonction-
nement du fonds, notamment les condi-
tions de choix du gestionnaire chargé
de son pilotage par la commission pari -
taire de branche.

Les prestations concernées suppo-
sent, à notre sens, l’accès à des données
qui ne sont pas connues de l’entreprise
et qui ne sont pas liées à la relation de
travail. Elles devront comprendre des
 actions de prévention et des presta-
tions d’action sociale. Dans la mesure
où ces actions ne doivent pas néces-
sairement avoir de lien direct avec les
contrats de travail liant les salariés à
leur employeur, les actions de préven-
tion concernant les risques profession-
nels pourront-elles être prises en
charge, ou devront-elles se limiter à
la mise en œuvre d’objec tifs de la poli -
tique de santé rela tifs notamment au
comportement en matière de consom-
mation médicale ? Elles pourraient
ainsi ne concerner que des actions per-
mettant de réduire les risques de santé

futurs des salariés. Les prestations
d’action sociale pourront, quant à elles,
être servies soit à titre indi viduel, soit
à titre collectif.

Seules certaines des prestations étant
intégrées dans le degré élevé de soli-
darité « mutualisé », le financement,
s’il peut être défini par les partenaires
sociaux de façon forfaitaire ou en pour-
centage de la cotisation destinée au
finan cement du régime de protection
sociale, ne devrait pas pouvoir attein-
dre 100 % de la cotisation finançant
les prestations à caractère non direc-
tement contributif. Les partenaires
 sociaux  devront créer un fonds et
 définir les modalités de son fonction-
nement et, notamment, les conditions
de choix du gestionnaire chargé de son
pilotage par la commission paritaire
de branche.

Le fonds ne devrait pas pouvoir être
géré directement par la branche. Il
conviendra d’en confier la gestion à un
tiers qui pourra être un organisme assu -
reur parmi les recommandés, ou toute
autre personne morale de forme asso-
ciative ou non, créée ou non par les
partenaires sociaux à cet effet. Les par-
tenaires sociaux pour assurer le pilotage
du fonds pourront s’inspirer de l’article
D.912-15 du Code de la sécurité sociale
qui fixe le contenu du rapport pour les
actions de prévention (description des
actions de prévention, modalités de
mise en œuvre, publics ciblés), comme
pour les prestations d’action sociale
(type d’aide octroyé, conditions d’attri -
bution et données chiffrées). Ce nou-
veau dispositif devrait pouvoir partici-
per de la politique de prévention mise
en œuvre au titre de la branche profes-
sionnelle.

Mieux vaut donc prévenir !
L’entreprise se doit d’être « un territoire
de santé », les exigences en matière de
réglementation des risques profession-
nels le démontrent. Elle le doit égale-
ment au titre de sa responsabilité
 sociale. Pour y parvenir, elle se souciera
de la prévention et sensibilisera l’en-
semble des salariés à ce sujet. Nul ne
peut contester que la prévention par-
ticipe de la qualité de vie au travail.
L’entreprise peut le faire seule ou/et
avec l’aide de la branche professionnelle
au travers de différents dispositifs. Elle
ne peut s’en dispenser et elle est atten-
due sur ce sujet, notamment pour
conforter son attractivité et sa perfor-
mance. n

De la place de la prévention dans les relations sociales
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Contenu de la mise en demeure
La mise en demeure constitue le pre-

mier acte contraignant adressé au coti -
sant dans le cadre du contrôle et qui, à
défaut d’être contesté, devient défi -
nitif 3.

Jusqu’à présent, la mise en demeure
devait préciser la « cause, la nature et le
montant des sommes réclamées ». Les
mises en demeure émises à compter du
1er janvier 2017 doivent également
mentionner le montant des majorations
et pénalités, les montants notifiés par
la lettre d’observations corrigés, le cas
échéant, à la suite des échanges entre
la personne contrôlée et l’agent chargé
du contrôle au titre des différentes
 périodes annuelles contrôlées, les dates
de la lettre d’observations et, le cas
échéant, du dernier courrier de l’agent
de contrôle (D. n° 2016-941, 8 juill.
2016, art. 20 ; CSS, art. R. 244-1).

Ces mentions figuraient déjà pour
l’essentiel sur les mises en demeure.
Elles devront toutefois être plus pré-
cises, notamment s’agissant de l’histo-
rique des montants notifiés au regard
des échanges intervenus entre le coti-
sant et les inspecteurs pendant la phase
contradictoire.

Motivation de la saisine de la Commi -
ssion de recours amiable

Le cotisant a la faculté de contester
une mise en demeure émise à l’issue
d’un contrôle devant la Commission
de recours amiable (CRA) (CSS, art.
R. 142-1).

Les textes sont silencieux s’agissant de
l’obligation de motiver ou non la saisine
de la CRA. La Cour de cassation a, dans
un arrêt du 9 février 2017 (Cass. 2e civ.,
9 févr. 2017, n° 16-12.242), réaffirmé sa
jurisprudence constante sur ce point
(voir en ce sens Cass. 2e civ., 7 mai 2015,

L e montant total des redres -
sements effectués par les Urssaf
a doublé en dix ans 1, pour un

nombre d’opérations qui tend à se
rédui re 2. Les contrôles Urssaf ont
donc largement gagné en efficacité et
en rentabilité. La complexification
des règles d’exonérations de charges
sociales a incontestablement contri-
bué à cette performance.

Parallèlement, la procédure relative
aux contrôles opérés par les unions n’a
cessé d’évoluer sous l’impulsion du
pouvoir législatif, réglementaire et judi -
ciai re, récemment via le décret du 8 juil-
let 2016 relatif au renforcement des
droits des cotisants (D. n° 2016-941)
et la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 (LFSS n° 2016-1827,
22 déc. 2016).

Ces évolutions traduisent deux tendan -
ces a priori contradictoires : le renfor-
cement des droits des cotisants et l’élar-
gissement des prérogatives de l’Urssaf.

1LE RENFORCEMENT 
DES DROITS 
DES COTISANTS

Face aux prérogatives exorbitantes
de droit commun de l’Urssaf, les juges
puis le pouvoir réglementaire ont peu
à peu renforcé les droits des cotisants.

Le décret du 8 juillet 2016 a ainsi
inté gré dans le Code de la sécurité
socia le, dans le prolongement des
 décrets du 28 mai 1999 (D. n° 99-434)
et du 11 avril 2007 (D. n° 2007-546),
un certain nombre d’évolutions issues
de la jurisprudence et de la pratique
concernant le déroulement du contrôle
Urssaf et de la procédure de contesta-
tion des redressements. Certaines de
ces dispositions ont également consacré
de réels apports. Ces évolutions, entrées

en vigueur pour la majorité le 1er janvier
2017, doivent être regardées à la
 lumiè re de la jurisprudence récente de
la Cour de cassation.

Codification de la pratique w
et de la jurisprudence
Contenu de la lettre d’observations
Antérieurement au décret du 8 juillet

2016, la lettre d’observations délivrée
à l’issue d’un contrôle devait mention-
ner « les observations faites au cours du
contrôle, assortie de l’indication de la
 natu re, du mode de calcul et du montant
des redressements ». Désormais, la lettre
d’observations doit également préciser
« les considérations de droit et de fait qui
constituent [le] fondement [du redres -
sement et] l’indication du montant des
assiettes » (D. n° 2016-941, 8 juill. 2016,
art. 16 ; CSS, art. R. 243-59, III), ce
qui était toutefois déjà généralement
le cas en pratique.

Même si la liste des indications
 devant figurer dans la lettre d’obser-
vations s’allonge, force est de constater
que la généralité des termes employés
par le texte laisse une grande marge
d’appréciation in concreto aux juges dans
le cadre des contentieux engagés sur
cette question.

À titre d’exemple, dans un arrêt
 récent du 9 février 2017 (Cass. 2e civ.,
9 févr. 2017, n° 15-20.858), alors
même qu’il semblait que la lettre d’ob-
servations n’ait pas été très précise
s’agissant du mode de calcul retenu par
les inspecteurs (point déjà requis avant
le  décret  du 8 juillet 2016), la Cour de
cassation a pourtant validé le redres-
sement dès lors que la lettre précisait
« la nature du redres sement envisagé, le
contenu et les moda lités des textes invo-
qués, les assiettes et le montant [du]
 redressement » (précit.).

Urssaf : contrôler moins 
pour redresser plus ?
Julie Jacotot, avocat associé, Fromont Briens
Quentin Frisoni, avocat, Fromont Briens

1. 651 millions d’euros en 2003 et 1,34 milliard d’euros en 2015 (sources : rapports annuels d’activité thématique de l’Acoss 2003 et 2015).
2. 240 000 contrôles et enquêtes en 2006, contre 208 000 contrôles en 2015 (sources : rapports de l’Acoss sur le contrôle des cotisants 2006 et 2015).
3. Toutefois le cotisant a toujours la faculté de former une opposition à contrainte, en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.



n° 14-11.074) en considérant que « la
commission de recours amiable est saisie de
la contestation portant sur le bien-fondé
d’un redressement même en l’absence de
motivation de la récla ma tion».Elle précise
en outre que le contenu  de la saisine ne
fixe pas les  limites du litige, de sorte que
la contestation ulté rieure devant le
Tribunal des affaires de sécurité sociale
peut porter sur le bien-fondé de
 l’ensemble des chefs de redressement
alors même que la saisine de la CRA ne
mentionne pas chacun des chefs de
redres sement.

Contenu de la décision de la Commission
de recours amiable

Le décret du 8 juillet 2016 précise
que les décisions des commissions de
recours amiable doivent détailler pour
chaque motif de redressement « les
montants annulés et ceux dont la société
reste redevable au titre de la mise en
 demeure, et préciser les délais et voies de
recours » (D. n° 2016-941, 8 juill. 2016,
art. 5 ; CSS, art. R. 142-4, § 2).

Les commissions n’ont pas attendu
ce décret pour mentionner dans leurs
décisions, dans la majorité des cas, le
détail des montants restant dus et les
délais et voies de recours.

On peut toutefois regretter que le
texte n’ait pas été plus loin dans l’exi-
gence de motivation des décisions. Les
entreprises attendent en effet parfois
pendant plusieurs mois des décisions
de CRA au contenu très lapidaire. En
effet, même si le cotisant n’a pas l’obli-
gation de motiver son recours CRA
(voir ci-dessus), les entreprises trans-
mettent souvent un argumentaire dé-
taillé à l’appui de pièces qui justifierait
une réponse circonstanciée de la CRA.

Saisine du Tribunal des affaires de sécurité
sociale sur la base d’une décision impli cite
de rejet

Le Tribunal des affaires de sécurité
sociale (TASS) peut être saisi, soit sur
décision implicite de rejet de la CRA,
soit en contestation de la décision expli -
cite de la CRA (CSS. art. R. 142-18).

En pratique, la saisine du TASS sur
décision implicite n’empêche pas la
CRA de se prononcer. D’ailleurs, cette
saisine peut avoir pour effet d’accélérer
l’examen du recours par la CRA. Cela
n’est toutefois pas systématique et on
remarque que certains TASS attendent
que la CRA se soit prononcée pour
audien cer le recours.

Par ailleurs, lorsque le cotisant sai-
sissait le TASS sur décision implicite
mais ne le saisissait pas une seconde
fois à la suite de la décision explicite,
certaines Urssaf soutenaient qu’à
 défaut d’être contestée dans les délais
impartis, la décision de la CRA était
devenue défi nitive. Les juridictions du
fond ont toutefois censuré cet argu-
mentaire (CA Paris, Pôle 6, ch. 12,
26 sept. 2013, n° S 10/09534).

Le décret du 8 juillet 2016 confirme
la jurisprudence sur ce point et prévoit
désormais expressément que la forclu-
sion ne peut plus être opposée au
 cotisant pour le seul motif de l’absence
de saisine du tribunal contestant la déci -
sion explicite de rejet intervenue en
cours d’instance (D. n° 2016-941, 8 juill.
2016, art. 6 ; CSS, art. R. 142-18, § 3).

Apportsw
Opposabilité de la charte du cotisant

contrôlé
La Charte du cotisant est un docu-

ment consultable sur les sites des Urssaf
qui reprend l’ensemble des principes
essentiels de la procédure Urssaf. Il est,
depuis la parution du décret du 8 juillet
2016, approuvé par un arrêté (Arr.
23 déc. 2016, fixant le modèle de la Charte
du cotisant contrôlé) et son contenu est
opposable aux organismes de contrôle
(D. n° 2016-941, 8 juill. 2016, art. 16 ;
CSS, art. R. 243-59, I).

Le contenu de la charte du cotisant
avait déjà été à l’origine de certaines
évolutions de la législation, comme sur
l’impossibilité pour l’Urssaf de contrô-
ler deux fois la même période (inscrite
à l’article L. 243-12-4 du CSS).

Contrôle par voie d’échantillonnage puis
extrapolation

Un contrôle doit par principe s’opérer
au réel à la lumière de l’ensemble des
docu ments fournis par le cotisant. Néan -
moins, au regard de l’ampleur de la tâche
dans certaines entreprises et sur certaines
thématiques (notamment s’agissant des
frais professionnels), les inspecteurs
 peuvent avoir recours à une méthode
de contrôle par échantillonnage puis
extra polation (CSS, art. R.243-59-2).

Le décret du 8 juillet 2016 encadre
davantage la procédure en prévoyant
notamment que, lorsque le cotisant
 exprime un désaccord relatif à la consti-
tution des bases de sondage sur l’échan-
tillon obtenu ou sur les résultats des véri -
fications, l’agent chargé du contrôle doit

répondre à ces observations de  manière
motivée (D. n° 2016-941, 8 juill. 2016,
art. 16 ; CSS, art. R. 243-59-2).

Jusqu’à présent, en cas de désaccord
du cotisant exprimé par écrit, l’inspec-
teur du recouvrement avait simplement
l’obligation de répondre. Le texte va
donc plus loin en imposant aux inspec-
teurs de fournir une réponse motivée.

Les juges font preuve de rigueur dans
l’appréciation des conditions de mise
en œuvre de cette procédure. La Cour
de cassation a récemment censuré, dans
un arrêt du 9 février 2017 (Cass. 2e civ.,
9 févr. 2017, n° 16-10.971), une pra-
tique courante des Urssaf consistant
lors des contrôles à, sans se placer dans
le cadre de la procédure prévue à
 l’article R. 243-59-2 du CSS, analyser
un échantillon de dossiers pour se faire
un avis sur la pratique de l’entreprise.
La Cour considère toutefois que cette
méthode implique de mettre en œuvre
la procédure réglementaire d’échan-
tillonnage et d’extrapolation, peu im-
portant que l’Urssaf ait finalement
 chiffré le redressement au réel.

Réponse à la réponse à la lettre d’obser-
vations

Le cotisant dispose d’un délai de
trente jours pour répondre à la lettre
d’observations délivrée par les inspec-
teurs à l’issue du contrôle. L’Urssaf doit,
sous peine de nullité des opérations de
contrôle (CA de Douai, 27 juin 2014,
n° 13/00774), répondre au courrier du
cotisant (D. n° 2007-546, 11 avr. 2007,
art. 4 ; CSS, art. R. 243-59).

Le décret du 8 juillet 2016 impose
que chaque observation exprimée de
manière circonstanciée par la personne
contrôlée fasse l’objet d’une réponse
motivée par l’agent de contrôle
(D. n° 2016-941, 8 juill. 2016, art. 16 ;
CSS, art. R. 243-59, III).

Il s’agit de l’une des principales inno -
vations du décret. En effet, on pouvait
parfois s’interroger sur l’utilité de cette
phase procédurale : dans certains cas,
les réponses des inspecteurs étaient plus
que succinctes et ne prenaient pas en
compte l’ensemble des arguments et
éléments transmis par le cotisant dans
le cadre de la réponse à la lettre d’ob-
servations. Les juridictions du fond
étaient d’ailleurs plutôt complaisantes
avec les Urssaf, à défaut d’obligation
posée par les textes (voir en ce sens le
juge ment du TASS de Mulhouse, 21 avr.
2016, n° 21400990).
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La pratique des Urssaf devra
donc nécessairement évoluer au risque
que la validité du contrôle ne soit re-
mise en cause à l’occasion d’un conten-
tieux.

Délai de saisine de la Commission de
 recours amiable

Le cotisant souhaitant contester une
mise en demeure dispose désormais d’un
délai de deux mois pour saisir la
Commission de recours amiable, contre
un mois auparavant (D. n° 2016-941,
8 juill. 2016, art. 6 ; CSS, art. R. 142-18).

Il est donc plus aisé pour les cotisants
redressés de réunir d’éventuelles pièces
justificatives et de développer un argu-
mentaire circonstancié dans le cadre
de leur saisine de la CRA.

Néanmoins, les cotisants doivent
être particulièrement vigilants quant
à l’éventuel envoi d’une contrainte.
En effet, l’article R. 133-3 du Code de
la sécurité sociale prévoyant qu’une
contrainte peut être émise à défaut de
règlement des cotisations sociales dans
le mois suivant la réception de la mise
en demeure, n’a pas été modifié. Ainsi,
une Urssaf pourrait procéder au recou -
vrement forcé des sommes mention-
nées dans une mise en demeure, alors
même que le délai de contestation
 devant la Commission de recours
 amiable n’est pas arrivé à échéance.

On peut espérer qu’en pratique, les
Urssaf attendront la fin du délai de
deux mois avant d’émettre une
contrainte. D’autant plus que la Cour
de cassation a récemment eu l’occasion
de déclarer une saisine TASS en
contestation d’une décision implicite
de la CRA irrece vable au motif que le
cotisant n’avait pas formé opposition
à la contrainte émise dans le cadre du
redressement contesté (Cass. 2e civ.,
16 juin 2016, n° 15-12.505).

2ÉLARGISSEMENT 
DES PRÉROGATIVES 
DE L’URSSAF

Parallèlement au renforcement des
droits des cotisants, les pouvoirs légis-
latif, réglementaire et judiciaire contri-
buent à faciliter les opérations de
contrôle.

Compétence des Urssafw
Les règles de compétence territoriale

des Urssaf sont sources de nombreux
contentieux. Par deux arrêts rendus le
19 janvier 2017, la Cour de cassation
apporte un éclairage sur certains points.

Dans le premier arrêt (Cass. 2e civ.
19 janv. 2017, n° 15-28.023), la Haute
Juridiction considère que la convention
de réciprocité conclue entre des unions
dans le cadre d’un contrôle concerté
« n’a pas à désigner nominativement les
cotisants susceptibles de faire l’objet du
contrôle envisagé », de sorte que la men-
tion du nom du groupe concerné par
le contrôle est suffisant.

Dans le second arrêt (Cass. 2e civ.,
19 janv. 2017, n° 16-10.759), une
 société composée de plusieurs établis -
sements est en dispositif « versement
en lieu unique » (VLU) auprès de
l’Urssaf de l’Isère. Cette Urssaf a pro-
cédé à un contrôle de la société, non
pas en appli cation du protocole de VLU,
mais en application de la convention
générale de réciprocité portant déléga-
tion de com pétence en matière de
contrôle  entre les Urssaf. Alors que la
cour  d’appel avait annulé le redresse-
ment opéré en raison de cette erreur de
fondement, la Cour de cassation censure
cet arrêt au motif que la régularité des
opérations de contrôle n’est pas subor-
donnée à la production, au début ou au
cours des opérations, du titre attestant
de la compétence de l’organisme.

Avis de passagew
Tout contrôle doit être précédé de

l’envoi par l’Urssaf d’un avis de passage
à l’employeur (sauf hypothèse de
 recherche d’infractions en cas de travail
dissimulé).

Antérieurement au décret du 8 juillet
2016, l’avis de passage devait être
adressé à « l’employeur ou au travailleur
indépendant ». La généralité des termes
employés avait engendré des conten-
tieux sur la question de savoir si l’Urssaf
avait l’obligation d’adresser un avis de
passage à chacun des établissements
d’une société contrôlée. Par un arrêt
rendu en 2014 (Cass. 2e civ., 6 nov. 2014,
n° 13-23.433), la Cour de cassation a
précisé qu’un contrôle pouvait porter
sur l’ensemble des établissements,

même si l’avis de passage n’avait été
adressé qu’au siège social de la société.

Le décret du 8 juillet 2016 a codifié
cette jurisprudence en prévoyant que
l’avis de passage est adressé au siège
 social ou à l’établissement principal de
la société contrôlée et vaut, sauf préci-
sion contraire, pour tous ses établis -
sements (D. n° 2016-941, 8 juill. 2016,
art. 16 ; CSS, art. R. 243-59, I).

Communication des documentsw
et des données

Afin de faciliter leur travail d’analyse,
les inspecteurs peuvent demander au
cotisant que les documents à consulter
leur soient présentés « selon un classement
nécessaire au contrôle dont [l’inspecteur]
aura au préalable informé la personne
contrôlée » (D. n° 2016-941, 8 juill. 2016,
art. 16 ; CSS, art. R. 243-59, II).

En outre, les inspecteurs souhaitant
utiliser le matériel informatique de la
personne contrôlée ne doivent plus re-
cueillir son consentement préalable.
Néanmoins, le cotisant conserve une
faculté de refus qui doit être notifiée
par écrit et sous réserve de proposer à
l’inspecteur une solution alternative
(soit en lui mettant à disposition les
 copies des documents, soit en réalisant
lui-même tout ou partie des traitements
automatisés) (D. n° 2016-941, 8 juill.
2016, art. 16 ; CSS, art. R. 243-59-1).

Obstacle à contrôlew
L’obstacle à contrôle constitue une

infraction rarement caractérisée en
pratique compte tenu de l’absence de
défi nition des éléments constitutifs,
de la disproportion des sanctions
encou rues (jusqu’à six mois d’empri-
sonnement) et du fait que la sanction
devait être prononcée par une juridic-
tion pénale.

La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 a redéfini la notion
en prévoyant que constitue notamment
un obstacle à contrôle le fait pour un
employeur de refuser l’accès à des lieux
professionnels, de refuser de commu-
niquer une information formellement
sollicitée quel qu’en soit le support, y
compris dématérialisé, ou encore le fait
d’apporter une information incomplète
ou abusivement tardive. Par ailleurs,
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I l n’est pas rare que des DRH
soient confrontés à des évolu-
tions, notamment tarifaires, de

leurs contrats de prévoyance, de santé
ou de retraite, justifiées par le respect
de la norme « Solvabilité II », sans que
son contenu et ses raisons d’être
soient toujours pleinement explicités.
Il est proposé une sorte de fiche expli-
cative pour dissiper les éventuelles
 incompréhensions et pour mieux cer-
ner les enjeux pour les organismes
assu reurs, les intermédiaires et les
gestionnaires.

Les nouvelles normes prudentielles
européennes, entrées en vigueur en
France le 1er janvier 2016, ont pour ori-
gine le constat selon lequel les
 anciennes règles applicables aux orga-
nismes assureurs, ne comprenant que
des aspects quantitatifs, ne prémunis-
saient pas suffisamment le secteur de
l’assurance des risques de défaillance.
Pourtant on constate qu’en Europe les
organismes assureurs ont globalement
bien résisté à la crise financière…

Directement inspirée de la régle-
mentation bancaire, la directive

« Solva bilité II » (Dir. n° 2009/138/CE
du Parlement européen et du Conseil du
25 nov. 2009), transposée en France
par voie d’ordonnance (n° 2015-378
du 2 avr. 2015), organise et renforce
la solvabilité des organismes assureurs
autour des principes de solidité finan-
cière, de gouvernance et d’information
de l’autorité de contrôle et du public,
qui constituent ses trois piliers.

Globalement, « Solvabilité II » se
 démarque du dispositif précédent, pure -
ment quantitatif et obligatoire, par un
principe de proportionnalité qui
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l’employeur se rendant coupable d’obs-
tacle à contrôle n’est désormais passible
que d’une peine d’amende 4 qui est pro-
noncée par le directeur de l’Urssaf
(LFSS n° 2016-1827, 23 déc. 2016,
art. 23 ; CSS, art. L. 243-12-1).

Suspension de la prescriptionw
pendant la phase amiable

Jusqu’à présent, les redressements
Urssaf se prescrivaient au cours des trois
années précédant le contrôle et l’année
en cours. L’Urssaf devait donc adresser
la mise en demeure à l’issue du contrôle
avant le 31 dé cembre de l’année pour
que les cotisations de  l’année N-3 ne
soient pas  prescrites.

La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 a introduit, comme
cela existe déjà en matière fiscale, une
disposition prévoyant que le délai de
prescription des cotisations, contribu-
tions, majorations et pénalités de retard,
est suspendu pendant la période contra-
dictoire (période d’échange entre le
coti sant et l’Administration et la noti-
fication de la mise en demeure) (LFSS,

n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 24, I,
9° ; CSS, art. L. 243-7-1).

Cette nouveauté doit être mise en
parallèle avec l’obligation pour les ins-
pecteurs de motiver la réponse à la
 lettre d’observations. En effet, les
 réponses lacunaires des inspecteurs
transmises en fin d’année pouvaient
s’expliquer par le souci d’éviter la pres-
cription des sommes redressées.

Renforcement de la lutte w
contre le travail dissimulé 
et le travail illégal

La validité des procès-verbaux
d’audi tion dressés dans le cadre de la
lutte contre le travail illégal étaient
soumis à l’appréciation souveraine des
juges du fond (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014,
n° 13-19.493). Le décret du 8 juillet
2016 met fin à cette insécurité pour
les unions en prévoyant que « la signa -
ture du procès-verbal d’audition par la
personne entendue vaut consentement
de sa part à l’audition » (D. n° 2016-
941, 8 juill. 2016, art. 16 ; CSS, art.
R. 243-59, II).

Lorsqu’un procès-verbal de travail
dissimulé est établi, le directeur de
l’Urssaf peut, s’il estime que le cotisant
ne présente pas des garanties finan-
cières suffisantes au regard du mon-
tant  réclamé, procéder notamment à
des saisies conservatoires (LFSS,
n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 24 ;
CSS, art. L. 133-1). Une telle procé-
dure existait déjà mais l’Urssaf devait
obtenir l’auto risation du juge de l’exé-
cution pour procéder aux saisies
conservatoires (CSS, art. L. 243-7-4
abrogé).

En cas de constat de travail dissi-
mulé, la société contrevenante cesse
de béné ficier des mesures d’exonéra-
tion ou de réduction des cotisations
et contributions de sécurité sociale.
La LFSS pour 2017 étend cette sanc-
tion à trois autres infrac tions de travail
illégal, à savoir le marchandage, le prêt
de main-d’œuvre illicite et l’emploi
d’étrangers non auto risés à travailler
(LFSS n° 2016-1827, 23 déc. 2016,
art. 24 ; CSS, art. L. 133-4-2 et art.
L. 242-1-1). n

Comprendre la nouvelle
gouvernance des organismes
assureurs
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sous-tend le fonctionnement des
règles prudentielles.

1LE « PILIER 1 » : 
EXIGENCES 
DE SOLVABILITÉ

L’appréciation de la surface finan-
cière des organismes assureurs, qui
doivent à tout moment pouvoir faire
face à leurs engagements, repose
désor mais sur une vision économique
du bilan, c’est-à-dire un « bilan en juste
valeur », alors que précédemment, elle
était appréciée sur une comptabili -
sation en coût histo rique. À une marge
de solvabilité appré ciée en fonction
des primes ou cotisations encaissées
est substituée une exigence de capital
directement liée au profil de risques.
L’autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR), qui exerce le
contrôle de l’État sur les activités
d’assu rance, pourra exiger des orga-
nismes assureurs qu’ils abandonnent
les normes standards, et adoptent un
modèle interne spécifique, en rapport
avec leurs activités.

Les organismes assureurs calculent :
– le capital de solvabilité requis (ou

SCR en anglais, Solvency capital requi-
red), qui correspond au capital écono-
mique dont a besoin un organisme
assu reur ou un réassureur, pour limiter
la probabilité de ruine à 0,5 %, c’est-
à-dire à une seule occurrence tous les
200 ans. Le capital de solvabilité requis
doit être calculé au moins une fois par
an et contrôlé en continu. Il doit être
revu lorsque le profil de risque est
modi fié. L’organisme doit détenir les
fonds propres nécessaires pour couvrir
cette exigence ;

– le minimum de capital requis, qui
correspond au seuil de fonds propres
en deçà duquel les intérêts des assurés,
bénéficiaires et souscripteurs, seraient
compromis. Si ce seuil est atteint dura -
ble ment, l’ACPR peut prononcer la
dissolution de l’organisme et le transfert
de son activité d’assurance à un autre
organisme assureur.

2LE « PILIER 2 » : 
LA GOUVERNANCE

Alors que les exigences prudentielles
ont été anticipées, du fait des question-
naires et tests organisés par l’ACPR, la
préparation aux exigences dites « qua-

litatives », de gouvernance et d’orga-
nisation interne, a été différée.

Les organismes assureurs soumis à
« Solvabilité II », en raison de leur
dimen sion économique, ont dû orga-
niser leur gouvernance autour des prin-
cipes suivants :

– la responsabilité des organes de
direc tion, avec une séparation claire
des responsabilités ;

– le principe des « quatre yeux » :
chaque organisme doit nommer au
moins deux dirigeants effectifs, dotés
de pouvoirs propres ;

– au sein de chaque organisme doit
être nommé un responsable des « fonc-
tions clés » :

→ fonction vérification de la
conformité,
→ fonction actuarielle,
→ fonction gestion des risques,
→ fonction d’audit interne ;

– les exigences et le contrôle de
l’hono rabilité et de la compétence des
organes de direction et d’administra-
tion (« Fit and Proper ») sont renforcés,
étant précisé que la compétence des
membres des conseils d’administration
et de surveillance s’apprécie collégia-
lement ;

– le contrôle de la sous-traitance ;
– un système d’autogestion des

risques et de contrôle interne (ORSA) ;
– le principe de la « personne pru-

dente » en matière de gestion des
  actifs ;

– l’élaboration de politiques écrites.
À ces obligations s’ajoutent celles qui

découlent du respect des données per-
sonnelles et de la lutte contre le blan-
chiment des capitaux et le financement
du terrorisme.

En outre, les organismes assureurs
doivent adopter un plan de continuité
qui doit garantir la pérennité et la dis-
ponibilité des données et des fonctions
essentielles de l’organisme, en cas de
survenance d’événements de nature à
remettre en cause le fonctionnement
normal de l’activité (événements cli-
matiques ou sanitaires graves, coupures
informatiques…). Les plans doivent
être révisés et testés de manière régu-
lière. Cette obligation est particulière-
ment rassurante pour les assurés et
béné ficiaires de garanties.

Ces nouvelles contraintes sont au-
tant d’opportunités pour organiser une
gouvernance moderne et efficace. Elles
ont cependant des conséquences
concrètes et évidentes dans les rela-

tions des orga nismes assureurs avec
les souscripteurs de contrats collectifs,
les assurés et les bénéficiaires de
 garanties.

En particulier, leurs relations avec
les intermédiaires d’assurance et les
délégataires de gestion sont impactées,
ce qui aura des incidences directes sur
les contrats collectifs souscrits par les
employeurs au profit de leurs salariés.

Parmi leurs nouvelles obligations :
– ils sont tenus de notifier à l’ACPR

l’externalisation d’activités opération-
nelles importantes et critiques, dont
fait partie la délégation de gestion de
contrats d’assurance. En pareil cas, en
outre, le choix du délégataire ne doit
pas permettre de contourner les règles
essentielles que l’organisme assureur
doit respecter : protection de la clien-
tèle et des données personnelles, lutte
contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme, etc. Le
délégataire doit pouvoir être contrôlé
par l’ACPR ou, s’il est situé à l’étran-
ger, par une autorité de contrôle liée
à l’ACPR par des engagements de coo-
pération ;

– ils sont, plus qu’auparavant, tenus
de vérifier que les intermédiaires
d’assu rance qui distribuent leurs pro-
duits, non seulement répondent aux
obligations auxquelles leur activité est
soumise (immatriculation, compé-
tence, honorabilité, assurance), mais
également qu’ils respectent leurs obli-
gations de conseil et d’information des
prospects.

On comprendra que, désormais, la
mise en place de conventions de par-
tenariat, de distribution ou de gestion
soit précédée de processus de décisions
plus complexes.

3LE « PILIER 3 » : 
REPORTING ET
COMMUNICATION

Enfin, les obligations d’informer
l’auto rité de contrôle (reporting) et le
public (communication) sont renfor-
cées.

Ce renforcement passe tant par
l’augmen tation de la quantité des docu -
ments publiés que par l’amélioration
de la qualité de ceux-ci. Ces obligations
doivent être respectées de manière tri-
mestrielle ou annuelle en fonction de
l’information concernée.

En définitive, les nouvelles normes
prudentielles issues du dispositif
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S’ il est un sujet qui pourrait
 réconcilier les différents cou -
rants de la majorité actuelle,

c’est probablement l’activisme de la
législature qui s’achève sur la rému-
nération des dirigeants des sociétés
côtés.

À peine la loi Macron du 6 août 2015
avait traité la question des « retraites
chapeaux » en les soumettant à des
conditions de performance, la loi
Sapin 2 du 9 décembre 2016 lui a em-
boîté le pas en instituant un régime iné-
dit de validation par l’assemblée géné -
rale des rémunérations de ces dirigeants
mandataires sociaux. 

Dans les deux cas, les pouvoirs publics
n’ont guère fait preuve de beaucoup de
mansuétude à l’égard des responsables
« rémunérations » en publiant les dé-
crets d’application au cours des mois
de février et de mars, soit quelques jours
avant la  tenue de la plupart des assem-
blées géné rales.

Passons sur cette appréciation de la
méthode et concentrons-nous sur le
contenu de ces réformes en identifiant
les questions posées et les points de
vigi lan ce.

1DES CONDITIONS 
DE PERFORMANCE…

Alignement sur le régime w
des indemnités de départ

La loi Macron a soumis les engage-
ments de retraite à prestations définies
de type « L. 137-11 » à la procé dure
renforcée des conventions régle -

mentées comme les autres éléments de
rému né ra tion différée. On rappellera
que les régimes de retraite à cotisa tions
définies (art. 83) et à prestations défi-
nies applicables aux dirigeants de
 sociétés dont les titres sont admis aux
négo ciations sur un marché régle-
menté, doivent être soumis à la procé-
dure des conventions régle mentées,
 laquelle implique notamment une
auto risation préalable du conseil
d’admi nistration ou de surveil lance, un
rapport du commissaire aux comptes
et un vote de  l’assemblée  générale (qui
ne porte pas sur ce seul engagement
mais sur  l’ensemble des conventions
soumises à cette pro cédure) (C. com.,
art. L. 225-38 à art. L. 225-42-1, al. 1er

et art. L. 225-90-1).
En revanche, ces éléments n’étaient

pas soumis à la « procédure renforcée
des conventions réglementées » applica-
ble aux « éléments de rémunération dif-
férée des dirigeants de sociétés cotées »
(indemnité de départ).

Ce dispositif implique que l’avantage
soit soumis non seulement à une publi -
cité renforcé et à une approbation
indi viduelle de l’assemblée générale,
mais également à des conditions de
performance « du bénéficiaire appréciées
au  regard de la société dont il assure la
direction » (L. n° 2007-1223, 21 août
2007, dite loi TEPA).

Les conditions de performancew
portent-elles sur la validation 
de l’année ou de l’engagement ?

C’est à cette procédure que la loi
Macron soumet les engagements de

 retraite à prestations définies relevant
de l’article L. 137-11 du Code de la
sécu rité sociale. Si l’on comprend sa
raison d’être, le recours à cette nou-
velle procédure ne s’avère pas totale-
ment adapté au cas particulier des ré-
gimes de retraite supplémentaire. Ces
règles ont, en effet, été pensées en
2007 principalement pour les indem-
nités de  départ sur le principe du « tout
ou rien ». Il s’agissait d’éviter qu’un
dirigeant, en situation d’échec, per-
çoive la moindre somme supplémen-
taire lors de la rupture de son mandat.
En  l’espèce, les articles L. 225-42-1
du Code de la sécurité sociale et
L. 225-90-1 font état d’une appré -
ciation annuelle des conditions de
perfor mance mais ne précisent pas
expres sément si les conditions de
perfor mance portent sur le montant
de la prestation ou plus généralement
sur le principe même du régime.

Or le principe d’un régime de
 retraite à prestations définies tient au
fait qu’il récompense l’intégralité
d’une carrière passée au service de la
société et non uniquement les der-
nières années du mandat social. De ce
point de vue, il est beaucoup plus cohé -
rent de considérer que l’absence de
conditions de performance sur ses
 dernières années empêche le  dirigeant
de constituer de nouveaux droits plu-
tôt que de remettre en cause le béné-
fice même du régime. Cela s’entend
 d’autant plus que le béné fi ce de
l’avantage implique que le dirigeant
 demeure au sein de l’entre prise lors
de son départ à la retraite.
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« Solvabilité II » sont, pour les pre-
neurs d’assurance, un gage de sécurité
et de pérennité. Elles visent à assurer
la soli dité financière des organismes

assureurs, tout en mettant en place un
« système de gouvernance » dont
 l’objectif est de garantir une gestion
saine, prudente et efficace de l’activité.

En contrepartie, cette nouvelle régle-
mentation peut expliquer que les pro-
cédures de décisions soient plus
longues. n
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Rémunération 
des dirigeants : l’obsession
de la performance
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2… AU VOTE 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Un partage des compétencesw
entre le conseil d’administration
et l’assemblée générale

Jusqu’à l’adoption de la loi Sapin 2,
la détermination des éléments fixes et
variables de la rémunération des diri-
geants mandataires sociaux relevait de
la compétence exclusive du conseil d’ad-
ministration. Certes, le Code de gou-
vernement AFEP/Medef prévoyait un
vote des actionnaires « sur les éléments
de la rémunération due ou attribuée au
titre de l’exercice clos à chaque dirigeant
mandataire social » (« say on pay »). Mais
cette consultation intervenait a posteriori
et était surtout  dépourvue de toute
 valeur contraignante.

La loi Sapin 2 innove donc en im-
posant un vote de l’assemblée générale
sur les « principes de rémunération »
(vote « ex ante ») mais également sur
les éléments de rémunération versés.

Un contrôle de l’AG w
sur la politique de rémunération

➡ La loi Sapin 2 porte, dans le Code
du commerce, un nouvel article L.225-
37-2 (ou L. 225-82-2 pour les  sociétés à
conseil de surveillance) imposant un vote
de l’assemblée générale sur les principes
et les critères de déter mination, de répar -
tition et d’attri bution des éléments fixes,
 variables et exceptionnels composant
la rémunération des dirigeants manda-
taires sociaux de sociétés cotées.

L’exercice n’est, à proprement parler,
pas nouveau pour les entreprises puisque
le rapport du président du conseil d’ad-
ministration devait déjà contenir « les
principes et les règles arrê tés par le conseil
d’administration pour déterminer les ré-
munérations et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux » (C.
com., art. L. 225-37, avant-dernier al.).

➡ Les nouvelles dispositions n’im-
posent pas nécessairement un degré de
détail plus important dans la présenta-

tion de ces éléments de rémunération,
mais de faire voter les actionnaires sur
un ou des projets de résolutions pré-
sentés dans un rapport joint au rapport
de gestion.

Le législateur ne précise pas si les
 sociétés doivent soumettre une réso-
lution par mandataire social ou une
réso lution globale. Sur ce point, la loi
utilise indistinctement le singulier ou
le pluriel. En l’absence de précisions
apportées par le décret, un grand nom-
bre de sociétés ne manquera pas de se
saisir de cette absence de distinction
pour soumettre une seule résolution
présentant de façon générale et globale
la politique de rémunération.

En outre, ce vote « ex ante » porte
sur la seule structure de rémunération
arrêtée par le conseil d’administration
(ou le conseil de surveillance) à
 l’exclusion des montants versés indivi-
duellement à chaque dirigeant.

Dit autrement, la résolution doit
contenir les principes, critères et moda -
lités des éléments de rémunération
 énumérés par le décret du 16mars 2017
(jetons de présence, attributions gra-
tuites d’actions, rémunération fixe,
 variable…), sans pour autant préciser
leur niveau.

➡ Cette précision est importante
puisque le vote doit intervenir annuel-
lement et également en cas de modifi-
cation des éléments de rémunération
ou de renouvellement du mandat.

Or, si le défaut d’approbation n’est
pas synonyme d’absence de versement
de rémunération pour le dirigeant, un
vote négatif s’oppose à l’évolution de
la structure de rémunération, et les
principes et critères appliqués précé-
demment continuent de s’appliquer.

Ainsi des actionnaires pourraient, au
cas particulier d’une résolution trop
précise, considérer à tort que l’évolution
du montant de la rémunération néces-
site leur accord, ce qui n’est pas le cas.

Cette procédure doit s’appliquer à
compter des assemblées générales sta-
tuant sur l’exercice 2016, c’est-à-dire

dès les assemblées générales 2017, les-
quelles se tiennent, pour leur grande
majorité, entre les mois de mars et de
juin. C’est dire à quel point la sortie du
décret est tardive. Les professionnels
des rémunérations sont coutumiers du
fait, puisque le décret d’application de
la loi Macron, devant préciser le
contenu du document de référence en
matière de retraite supplémentaire, est
paru le 23 février 2016, alors que cer-
taines sociétés avaient déjà déposé leur
rapport annuel.

Un vote contraignant w
sur les rémunérations variables
et exceptionnelles

➡ Un nouvel article L. 225-100 du
Code de commerce impose un vote
 annuel sur les éléments de rémuné -
ration versés ou attribués au titre de
l’exercice clos. Ce vote doit faire l’objet
d’une résolution distincte pour le pré-
sident, le direc teur général ou le direc-
teur général délégué.

Une fois de plus, cette pratique n’est
pas nouvelle puisque le Code de gou-
vernement AFEP/Medef organisait déjà
une telle consultation des actionnaires
sur la rémunération de l’année  écoulée.

➡ La différence tient au caractère
contraignant de ce vote. Sur ce point, le
législateur a pris la mesure des limites de
« l’autorégulation »puisque le versement
des « éléments de rémunération variables
ou exceptionnels » (par exemple, bonus)
est expressément subordonné à leur
appro bation par l’assemblée géné rale.

Plus généralement, le versement des
« éléments de rémunération variables ou
exceptionnels » dus au titre de l’année
N-1 ne peut s’effectuer qu’une fois
l’appro bation de l’assemblée générale
obtenue. À titre d’exemple, un bonus
dû au titre de l’année 2017 ne pourra
être effectivement versé au dirigeant
qu’après l’approbation de l’assemblée
générale se tenant en 2018. Ces nou-
velles obligations ne trouveront à
s’appli quer qu’à compter du 1er janvier
2018. n
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