
Le caractère obligatoire d’un contrat collectif de prévoyance ou de com-
plémentaire santé implique que tous les salariés au profit desquels les 
garanties sont souscrites soient obligatoirement affiliés.
Cependant, il existe certains cas dans lesquels les salariés peuvent choisir 
de ne pas être affiliés et de ne pas cotiser au contrat collectif de l’entre-
prise.

Pour rappel, depuis la loi « Fillon » du 21/08/2003 portant réforme des 
retraites, les contributions des employeurs destinées au financement des 
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de 
l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, à 
condition notamment que les garanties revêtent un caractère collectif et 
obligatoire.

Toutefois, depuis 2005, une circulaire de la Sécurité sociale prévoit un cer-
tain nombre de dérogations au principe de l’adhésion obligatoire (salariés 
en contrat de travail à durée déterminée et les salariés ou ayants droits des 
salariés couverts par ailleurs).
De telles dispenses ont également été reprises par la circulaire du 30 jan-
vier 2009, le décret du 9 janvier 2012 et complétées par le décret n°2014-
786 du 30 décembre 2015.
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Les dispenses d’affiliation permettent aux sala-
riés qui le souhaitent, sous conditions, de ne pas 
adhérer au régime collectif et obligatoire de l’en-
treprise, sans remettre en cause le caractère obli-
gatoire de celui-ci, ce qui permet de maintenir les 
avantages fiscaux et sociaux qui en découlent.

Elle sont encadrées :
• pour tous les régimes de protection sociale 

complémentaire, y compris les frais de santé, 
par l’article R 242-1-6 du code de la sécurité 
sociale, ci-après CSS (dispenses devant être 
inscrites dans l’acte de mise en place du 
régime) et par l’article 11 de la loi Evin (dis-
pense de droit).
Le conseil d’AG2R LA MONDIALE : nous 
recommandons de n’utiliser ces cas de dis-
pense que pour les régimes frais de santé. En 
effet, la dispense d’affiliation en matière de 
prévoyance peut être lourde de conséquence 
en cas de survenance d’un sinistre.

• pour les frais de santé, par les articles L.911-7, 
L911-7-1 et D.911-2 et suivants du code de la 
sécurité sociale (dispenses de droit).

Ainsi, certaines dispenses sont dites « de droit » 
tandis que d’autres doivent être précisées par 
l’acte juridique mettant en place le régime 
(convention ou accord collectif, référendum ou 
DUE) pour être exercées.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en 
mesure de produire à l’URSSAF en cas de 
contrôle, la demande de dispense des salariés 
concernés (ainsi que le cas échéant les justifi-
catifs appropriés).

Le conseil d’AG2R LA MONDIALE : nous vous 
recommandons de conserver tous les justifica-
tifs, a minima pendant 4 ans.
Cette demande comporte la mention selon 
laquelle le salarié a été préalablement informé 
par l’employeur des conséquences de son choix.
Les cas de dispense sont récapitulés dans le 
tableau figurant à la fin du présent document.

Pour accéder à des exemples de formulaires de 
demande de dispense d’affiliation :
• de droit ;
• ou inscrites dans l’acte de mise en place : cli-

quez ici pour les modèles santé / ici pour les 
modèles prévoyance.

Les mentions en bleu ont 
été actualisées au 1er 
semestre 2018

POINT 1 – LES DISPENSES 
D’AFFILIATION

Principe du versement santé : l’employeur doit 
verser, en lieu et place de sa contribution au 
régime frais de santé de l’entreprise, une 
somme représentative du financement de ce 
régime (y compris la portabilité).
Il s’agit d’un financement par l’entreprise pour 
certains salariés en contrat court ou temps 
partiel qui ne seront pas affiliés au régime frais 
de santé de l’entreprise.

DEUX POSSIBILITÉS :
SOIT, le versement santé sera de droit quel 
que soit le mode de mise en place du régime 
pour les CDD ou contrats de mission pouvant 
se dispenser, à leur initiative, de l’obligation 
d’affiliation, à la double condition suivante 
(voir cas n°1 du tableau récapitulatif) :
• si la durée potentielle de la couverture collec-

tive frais de santé à adhésion obligatoire est 
inférieure à 3 mois (sans prise en compte de 
l’éventuelle période de portabilité) ;

• et si le salarié justifie bénéficier d’une couver-
ture frais de santé responsable et non aidée(1).

SOIT un accord de branche pourra rendre obli-
gatoire ce dispositif en prévoyant que la subs-
titution du versement santé à l’affiliation au 
régime conventionnel est la seule modalité 
possible pour les salariés (voir cas n°5 du 

tableau récapitulatif) :
• dont la durée de contrat de travail ou contrat 

de mission est ≤ à 3 mois ou la durée effective 
de travail est ≤ à 15 heures par semaine).

• et justifiant bénéficier d’une couverture frais 
de santé responsable et non aidée (1).

Dans la situation où l’accord de branche rend 
obligatoire le dispositif du versement santé, la 
réforme du code du travail suite aux ordonnances 
« Macron » a modifié sensiblement l’articulation 
entre les accords de branche ou interprofession-
nels et les accords d’entreprise. Ainsi, certaines 
entreprises pourraient manifester le souhait de 
déroger par voie d’accord collectif (dans un sens 
plus défavorable ou dans un sens au moins équi-
valent) aux stipulations de la branche.

Le conseil d’AG2R LA MONDIALE : Dans pareil 
cas, il conviendrait de déconseiller l’entreprise 
de s’engager dans une telle voie, dont les 
contours sont encore mal maitrisés, potentiel-
lement source de contentieux tant pour l’em-
ployeur que pour notre organisme.

Ce dispositif pourra également être mis en place 
par accord d’entreprise si l’accord de branche le 
permet ou en l’absence d’accord de branche en 
matière de couverture frais de santé.

(1) le versement santé ne 
peut pas se cumuler avec :
- le bénéfice d’une 
couverture CMUC ou ACS ;
- le bénéfice y compris en 
tant qu’ayant droit d’une 
couverture santé collective 
et obligatoire d’entreprise ;
- le bénéfice d’un régime de 
prévoyance de la Fonction 
publique d’Etat ou 
territoriale bénéficiant d’un 
financement d’une 
collectivité publique.
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FOCUS – EXEMPLES DE BRANCHES 
QUI ONT NÉGOCIÉ UN TEL DISPOSITIF :

• Celle des bureaux d’études techniques des 
cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés 
de conseils (IDCC : 1486) dans l’avenant du 
16/03/2016.

• Celle des entreprises du secteur prive du 
spectacle vivant (IDCC : 3090) dans l’accord 
du 15/12/2015.

• Celle du champagne (IDCC : 1384) dans l’ac-
cord du 29/04/2016.

L’article 34 de la LFSS pour 2016 disposait que 
l’employeur pouvait, par le biais d’une DUE 
jusqu’au 31 décembre 2016, prévoir que la cou-
verture complémentaire santé soit mise en 
oeuvre par le biais du versement santé, à 
condition toutefois que les salariés concernés 
ne disposent pas déjà d’une couverture frais de 
santé collective et obligatoire. La LFSS pour 
2017 supprime la date butoir du 31 décembre 
2016 et pérennise cette possibilité, toujours à la 
condition que les salariés concernés ne soient 
pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire.

MONTANT DU VERSEMENT SANTÉ
Le montant est calculé mensuellement sur la 
base d’un montant de référence auquel est 
appliqué un coefficient.
Trois cas de figure pour le montant de réfé-
rence :
1 - Le montant de référence correspond à la 
contribution mensuelle que l’employeur aurait 
versée si le salarié avait été affilié au régime 
frais de santé de l’entreprise (en général ce 
calcul s’applique lorsque la contribution est 
proportionnelle à la rémunération).

2 - Lorsque la contribution patronale est forfai-
taire et indépendante de la durée effective de 
travail (ce qui est le cas pour la majorité des 
contrats frais de santé), le versement est cal-
culé en appliquant au montant du forfait men-
suel un coefficient égal au rapport entre la 
durée effective de travail sur le mois considéré 
et la durée légale du travail (dans la limite de 1).

3 – En l’absence de montant applicable au 
financement de la couverture par l’employeur, 
celui-ci est fixé pour l’année 2018 à 15,58 euros 
(au lieu de 15,26 € pour 2017) et à 5,20 euros 
pour les salariés qui dépendent du régime 
Alsace Moselle (au lieu de 5,09 € pour 2017). 

Est appliqué à ce montant le même coefficient 
que celui défini au 2 ci-dessus.

Les montants définis aux 1 et 2 ne peuvent 
être inférieurs à ceux calculés au 3.
Le coefficient est de :
105% pour les salariés en CDI
125% pour les salariés en CDD ou en contrat de 
mission.
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CAS n°1
DISPENSE DE 
DROIT 
art. L911-7 
CSS (1)

CAS n°2
DISPENSES DE DROIT
Art. D.911-2 CSS (1)

CAS n°3
DISPENSE  
DE DROIT
Art.11 de la 
loi Evin
(AVEC 
contribution 
salariale)

CAS n°4
DISPENSES DANS LE REGIME
Art. R. 242-1-6 CSS (1)

CAS n°5
EXCLUSION 
PREVUE PAR 
ACCORD DE 
BRANCHE OU 
D’ENTRE-
PRISE 
art. L911-7-1 
CSS

Salariés Quel que soit 
le mode de 
mise en place 
du régime
CDD ou 
contrat de 
mission si :
durée de la 
couverture 
frais de santé 
(hors période 
de portabilité) 
< à 3 mois et 
justification 
d’une 
couverture 
santé 
responsable 
par ailleurs

Quel que soit le mode de mise 
en place du régime
1. Salariés bénéficiaires d’une 
couverture frais de santé au 
titre de la CMUC ou de l’ACS
2. Salariés couverts par une 
assurance individuelle frais de 
santé au moment de la mise 
en place des garanties ou de 
l’embauche (jusqu’à échéance 
de ce contrat)
3. Salariés bénéficiant pour les 
mêmes risques au titre d’un 
autre emploi, en propre ou 
en tant qu’ayants droit d’une 
couverture collective relevant 
de l’un des dispositifs suivants :

- Régime d’entreprise de frais 
de santé collectif obligatoire 
(y compris pour l’ayant-
droit);
- Régime local d’assurance 
maladie du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle ;
- 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 ou 
Régime de prévoyance de la 
Fonction publique territoriale 
issu du décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011 ;
- Contrat d’assurance de 
groupe « Madelin » issu de 
la loi n°94-126 du 11 février 
1994.

Exclusive-
ment pour les 
régimes mis 
en place par 
DUE.

salariés 
présents dans 
l’entreprise 
lors de la 
mise en place 
du régime 
par voie de 
DUE avec 
cotisation 
salariale.

1. Salariés présents lors de la mise en 
place du régime par DUE (si PAS de 
contribution salariale)
2. Salarié ou apprentis en CDD ou 
contrat de mission > ou = à 12 mois 
si couverture santé individuelle par 
ailleurs
3. Salarié ou apprentis en CDD ou 
contrat de mission < à 12 mois
4. Salariés à temps partiel et 
apprentis dont l’affiliation au régime 
les conduirait à s’acquitter d’une 
cotisation au moins égale à 10 % de 
leur rémunération brute
5. Salariés bénéficiaires d’une 
couverture frais de santé au titre de la 
CMUC ou de l’ACS
6. salariés couverts par une assurance 
individuelle frais de santé au moment 
de la mise en place des garanties ou 
de l’embauche (jusqu’à échéance de 
ce contrat)
7. Salariés bénéficiant y compris en 
tant qu’ayants droit, de l’une des 
couvertures collectives suivantes :

- Régime d’entreprise de frais de 
santé collectif obligatoire (y compris 
pour l’ayant-droit) ;
- Régime local d’assurance maladie 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle ;
- 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 ou régime de 
prévoyance de la Fonction publique 
territoriale issu du décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011 ;
- Contrat d’assurance de groupe 
« Madelin » issu de la loi n°94-126 du 
11 février 1994 (2)

Pour les 
salariés dont 
la durée de 
contrat de 
travail ou 
contrat de 
mission est  
≤ à 3 mois 
ou la durée 
effective de 
travail est  
≤ à 15 heures 
par semaine

ATTENTION : 
si les 
salariés ne 
remplissent 
pas les 
conditions ci-
dessus pour  
bénéficier du 
versement 
santé, ils 
devront être 
affiliés au 
régime de 
l’entreprise 
(sauf cas de 
dispense  
invoqué à leur 
initiative)

Finance-
ment  
de l’em-
ployeur 
(versement 
santé)

CETTE 
DISPENSE 
OUVRE 
DROIT A 
VERSEMENT 
SANTE
sous 
réserve de 
justifier des 
conditions 
(voir point 2)

CES DISPENSES N’OUVRENT 
PAS DROIT A FINANCEMENT

CETTE 
DISPENSE 
N’OUVRE 
PAS DROIT 
A FINANCE-
MENT

CES DISPENSES N’OUVRENT PAS 
DROIT A FINANCEMENT

Financement 
exclusif par 
versement 
santé rendu 
obligatoire 
par accord 
de branche 
ou à défaut 
par accord 
d’entreprise
sous 
réserve de 
justifier des 
conditions 
(voir point 2)

IMPORTANT : LES DISPENSES DOIVENT ETRE DUMENT JUSTIFIEES PAR LE SALARIE AUPRES DE SON EMPLOYEUR, CE DERNIER 
DEVRA CONSERVER LES JUSTIFICATIFS.

(1) Pour les cas n°1 et n°2, les demandes de dispense ne peuvent être formulées :
• Qu’à la date de mise en place des garanties,
• ou de l’embauche si elle est postérieure à la mise en place,
• ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° du cas n°2.
Pour le cas n°4, la circulaire DSS du 25 septembre 2013 précise que la faculté de dispense mentionnée aux 5ème et 7ème 
points s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre 
couverture complémentaire.

(2) Les deux cas suivants ont été ajoutés par la circulaire DSS du 25 septembre 2013 :
• le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
• la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

POINT 3 – RÉCAPITULATIF - CAS DE 
DISPENSE ET EXCLUSION EN FRAIS DE 
SANTÉ + LE VERSEMENT SANTÉ

L’ESSENTIEL 

POINT 1   LES DISPENSES 
D’AFFILIATION

POINT 2   LE VERSEMENT 
SANTÉ

FOCUS  EXEMPLES DE 
BRANCHES QUI 
ONT NÉGOCIÉ 
UN TEL 
DISPOSITIF

POINT 3  RÉCAPITULATIF 
- CAS DE 
DISPENSE ET 
EXCLUSION EN 
FRAIS DE 
SANTÉ + LE 
VERSEMENT 
SANTÉ



0
6

20
18

-7
3

0
8

9

GIE AG2R RÉUNICA - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de 
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LES PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE :

• Code de la Sécurité sociale : art. R.242-1-6, art. L.911-7 et L.911-7-1 et D.911-2 et suivants 
• Article 11 de la loi 89-1009 dite loi Evin - Circulaires de la Direction de la Sécurité sociale du 25 

septembre 2013 et du 29 décembre 2015 
• Lettres circulaires ACOSS du 4 février 2014 et celle du 12/08/2015 (n°2015-045) 
• Arrêté du 26/03/2012
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