DECISION UNILATERALE FORMALISANT LES GARANTIES
COLLECTIVES
DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE
« FRAIS DE SANTE » DES SALARIES
D’ADREXO
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Décision unilatérale formalisant les garanties collectives de remboursement
complémentaire de « frais de santé »

A Aix en Provence, le 20 décembre 2019

Objet : Votre régime de garanties collectives de remboursement de « frais de santé », constaté
conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

La direction de la Société ADREXO a mis en place, il y a plusieurs années, un régime de garanties
collectives Frais de Santé au bénéfice de ses salariés.
ARTICLE 1 OBJET
La présente décision, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au
contrat d’assurance collective souscrit par la Société ADREXO
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur
désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire devra être réexaminé dans un délai qui ne
pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision. A cet effet, les
parties, employeur et organisme assureur, se réuniront six mois avant l’échéance, à l’initiative de la
plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le nonrenouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative
de la présente décision.
ARTICLE 2 ADHESION DES SALARIES
ARTICLE 2.1. SALARIES BENEFICIAIRES
La présente décision concerne l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 2.2. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en
soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou
partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à
la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail
indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de
cotisations.
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ARTICLE 3 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime, de tous les salariés désignés à l’article 2.1, est obligatoire, sans condition
d’ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que
leur soumet la société :
- les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé en application de l’article
L.861-3 du Code de la sécurité sociale, ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé en application de l’article L.863-1, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient
de leur situation par la production d’une copie de l’attestation mentionnée à l’article L. 863-3
du même Code. Cette dispense vaut jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
- les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est
inférieure à 12 mois dès lors qu’ils en font la demande, même s'ils ne bénéficient pas d'une
couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au
moins égale 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient d’une couverture
souscrite par ailleurs par la production d’une attestation d’affiliation.
- Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants
droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale
complémentaire suivants :
 Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et
obligatoire selon les modalités rappelées par la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du
25 septembre 2013,
 Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin », issu de la loi n°94-126 du 11 février
1994 ;
 Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle ;
 Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
 Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
 Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
;
 Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373
du 19 septembre 2007 ;
 Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°20111474 du 8 novembre 2011 ;

- Dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement par la production, selon
leur situation, du justificatif d’affiliation à un régime collectif et obligatoire, ou d’affiliation à
un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » ou de leur attestation de droits au régime
local Alsace Moselle.
- Les salariés bénéficiant par ailleurs d’une couverture collective complémentaire obligatoire
de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs
multiples) dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient, annuellement, de l’existence
d’une couverture collective obligatoire par la production d’une attestation d’affiliation.
- Les salariés à temps partiel et les apprentis, si la cotisation salariale représente plus de 10%
de leur rémunération, dès lors qu’ils en font la demande.
- Lorsque les deux membres d’un couple, mariés, concubins ou liés par un PACS travaillent
dans l’entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement soit affilié en propre et
acquitte la cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera couvert en qualité d’ayant
droit.
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Les salariés qui disposent d’une mutuelle individuelle Frais de Santé avant l’embauche ou au
moment de la mise en place de la mutuelle obligatoire (attention, cette dispense n’est
valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat : au-delà, le salarié devra souscrire la
mutuelle obligatoire).
Dans tous les cas, le salarié demandant une dispense doit le faire par écrit, et mentionner qu’il a
été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix, et accompagner sa
demande d’un document justificatif.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de
justifier de leur situation.
-

ARTICLE 4 PRESTATIONS
Les prestations en vigueur sont celles décrites dans le document annexé à la présente décision, à
titre informatif. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue,
à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de
l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Bien évidemment, il est précisé que les prestations respectent les obligations du contrat «
responsable » conformément aux articles L322-2, II et III, L871-1 et R871-1 et -2 du Code de la
sécurité sociale.

ARTICLE 5 COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « frais de santé » s’élèvent à un
montant correspondant à 2,32 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations seront indexées sur le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la société et par les salariés dans les
proportions suivantes :

part patronale : 57.07% soit 1,324 % du plafond mensuel de sécurité sociale

part salariale : 42.93% soit 0.996 % du plafond mensuel de sécurité sociale
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions
que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
ARTICLE 6 PORTABILITE DU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les
conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
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ARTICLE 7 INFORMATION

ARTICLE 7.1
INFORMATION INDIVIDUELLE
La présente décision unilatérale sera remise à chaque salarié entrant dans la catégorie de
personnel définie à l’article 2.1.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel
embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par
l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en
sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 7.2
INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera
informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
ARTICLE 8 DUREE – REVISION - DENONCIATION
La présente décision prend effet le 01.01.2020 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, modifié, complété ou dénoncé à tout moment par la société qui
s’engage à en informer préalablement les salariés concernés au moins 2 mois à l’avance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein
droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.
Samuel DEWITE
Directeur des Ressources Humaines

Résumé des garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
IMPORTANT : Informations non contractuelles, à titre purement indicatif. Seule la notice
d'informations émise par l’assureur fait foi.

GARANTIES OPTIQUE

