 Grille des garanties Frais de santé au 1er avril 2015

Grille optique

Sont également remboursés dans la limite du forfait « VERRES » les suppléments d’optique (tels que les prismes, les
filtres..) inscrits à la Liste des Produits et Spécialités remboursables (LPP) qui sont prescrits et facturés en plus lors de
l’achat de matériel d’optique médicale.

 Montant des cotisations au 1er janvier 2017
Adhésion obligatoire pour le salarié
Type
de cotisation
Isolé
Famille
Ayant droit non à
charge

Qui est concerné ?
Le salarié seul
Le salarié et ses ayants droit à charge
Le conjoint non à charge
L’enfant du conjoint non à charge
L’enfant de l’enfant à charge

Cotisation mensuelle

Cotisation mensuelle

(Régime général)

(Alsace Moselle)

21,44€ + 1,582 % TA
42,88€ + 3,164 % TA

12,94€ + 0,948 % TA
25,90€ + 1,896 % TA

63,35 € par ayant droit

37,92 € par ayant droit

* Les cotisations Isolé et Famille donnent lieu à une participation de 50% par votre employeur.

Adhésion facultative pour le salarié
Type
de cotisation
Isolé

Qui est concerné ?

Le salarié seul en suspension de contrat de travail
Le salarié en suspension de contrat et ses ayants
Famille
droits à charge
Le conjoint non à charge
Ayant droit non à
L’enfant du conjoint non à charge
charge
L’enfant de l’enfant à charge

Cotisation mensuelle

Cotisation mensuelle

(Régime général)

(Alsace Moselle)

64,86 €

38,90 €

129,71 €

77,80 €

63,35 € par ayant droit

37,92 € par ayant droit

* En cas d’invalidité, la cotisation Isolé ou Famille est minorée de 25%.

Adhésion facultative pour les anciens salariés bénéficiant du Régime d’accueil ayant adhéré
jusqu’au 30 juin 2017 :
Type
de cotisation
Isolé
Famille
Ayant droit non
à charge

Qui est concerné ?
L’ancien salarié seul
L’ayant droit d’un salarié décédé ou d’un ancien
salarié décédé seul
L’ancien salarié et ses ayants droit à charge
L’ayant droit d’un salarié décédé ou d’un ancien
salarié décédé et ses ayants droit à charge
Le conjoint non à charge
L’enfant du conjoint non à charge
L’enfant de l’enfant à charge

Cotisation mensuelle
minorée de 25%
(Régime général)

Cotisation mensuelle
minorée de 25%
(Alsace Moselle)

73,48 €

44,13 €

146,95 €

88,26 €

96,08 € par ayant droit

57,76 € par ayant droit

La cotisation Isolé ou Famille est diminuée de la participation du fonds de financement des cotisations des
anciens salariés, pour les anciens salariés d’un organisme de Sécurité sociale ayant adhéré avant le 1er juillet
2017, ainsi que leurs ayants droit à charge, y compris après le décès de l’ancien salarié s’ils bénéficient d’une
pension de réversion.
Depuis le 1er juillet 2014, cette participation s’élève à 25 % de la cotisation due, elle est déduite de la cotisation
avant son prélèvement sur le compte bancaire.

Adhésion facultative pour les anciens salariés bénéficiant du Régime d’accueil adhérant à
compter du 1er juillet 2017 (pour la première année de l’adhésion)* :
Type
de cotisation
Isolé
Famille
Ayant droit non
à charge

Qui est concerné ?
L’ancien salarié seul
L’ayant droit d’un salarié décédé ou d’un ancien
salarié décédé seul
L’ancien salarié et ses ayants droit à charge
L’ayant droit d’un salarié décédé ou d’un ancien
salarié décédé et ses ayants droit à charge
Le conjoint non à charge
L’enfant du conjoint non à charge
L’enfant de l’enfant à charge

Cotisation mensuelle
(Régime général)

Cotisation mensuelle
(Alsace Moselle)

65,32 €

39,23 €

130,64 €

78,46 €

96,08 € par ayant droit

57,76 € par ayant droit

* La réglementation des cotisations des anciens salariés a été modifiée par le décret N° 2017-372 relatif à
l’article 4 de la loi Evin. Les nouvelles dispositions émanant de ce décret s’appliquent aux adhésions des
anciens salariés qui interviennent à compter du 1er juillet 2017.
Elles visent à encadrer la cotisation des anciens salariés selon les modalités suivantes :
 La première année, les tarifs applicables aux anciens salariés ne peuvent être supérieurs aux
tarifs globaux des salariés en activité ;
 La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux
applicables aux salariés en activité ;
 La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux
applicables aux salariés en activité.

