Note de synthèse
NS08-2011 du 05/09/2011
Actualisée le 03/10/2011

Destinataires : toutes les structures adhérentes à UNA

Mise en place du régime de prévoyance
et de frais de santé de la CCB :
Attention ! N’oubliez pas de dénoncer
vos contrats actuels.
La Commission nationale d’agrément (CNA) a examiné vendredi 29 septembre 2011 la demande
d’agrément de la Convention collective de branche signée le 21 mai 2010. La CNA a formulé un
avis favorable à l’agrément de la CCB ainsi qu’à son avenant n°1. Nous attendons la publication
au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
La CCB met en place un régime de prévoyance commun à toutes les structures de la branche et
créé un régime de complémentaire santé.
La volonté des partenaires sociaux est d’élargir la mutualisation à l’ensemble des salariés de la
branche afin de leur permettre de bénéficier de garanties de bon niveau à un tarif attractif.
En vue de l’éventuelle entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de branche au 1 er
janvier 2012, il faut à titre conservatoire dénoncer :
 Votre éventuel contrat de complémentaire santé,
 Votre contrat relatif au régime de prévoyance si vous souhaitez ou devez changer
d’organisme.
A cet effet, nous vous présentons ci-après les deux régimes inscrits dans la CCB ainsi que leurs
effets sur les contrats existants.

I.

LE REGIME DE PREVOYANCE DE LA CCB

Le régime de prévoyance est très semblable à celui de la Convention collective du 11 mai 1983.
Les principes caractéristiques de ce régime sont les suivantes :

A. La garantie maintien de salaire
Il concerne tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté quelle que soit sa durée de travail
après un délai de carence de 3 jours en cas de maladie ou d’accident.
Il n’y pas de délai de carence lorsque l’arrêt est consécutif à un accident du travail ou une maladie
professionnelle.
Le montant de la garantie est de 90% du salaire brut de référence déduction faire des indemnités
versés par la sécurité sociale réelles ou reconstituées avec un remboursement forfaitaire des
charges patronales à hauteur de 30% des prestations.
La garantie s’applique pendant 90 jours maximum sur 12 mois consécutifs
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B. La garantie incapacité
La garantie incapacité joue pour tous les salariés quelle que soit leur durée de travail en relais au
maintien de salaire.
Le régime incapacité concerne également les salariés en arrêt de travail ayant moins de 6 mois
d’ancienneté et qui ne bénéficient donc pas du régime maintien de salaire. Dans ce cas la garantie
joue à compter du 31ème jour continu d’arrêt de travail.
Le montant des prestations est de 73 % du salaire brut de référence déduction faite des
indemnités versées par la sécurité sociale réelles ou reconstituées et ce, jusqu’au 1095 ème jour
d’arrêt.

C. La garantie invalidité
Cette garantie concerne les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté quelle que soit leur durée
de travail.
Le montant des prestations est de :
 75% du salaire brut – SS réelle ou reconstituée pour les 2ème et 3ème catégories d’invalidité
 3/5 de la rente 2ème et 3ème catégories pour la 1ère catégorie d’invalidité jusqu’à
liquidation de la pension vieillesse

D. La garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
Cette garantie s’applique à tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par
mois, et quelle que soit l’ancienneté.
En cas de décès d’un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à
200 % du salaire annuel brut de référence.
La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) correspond à l’invalidité 3ème catégorie
reconnue par la Sécurité sociale ou par le médecin conseil de l’organisme assureur. Elle est
assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital décès. Ce versement
met fin à la garantie décès.
E.
La garantie rente éducation
Elle concerne tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois, et quelle
que soit l’ancienneté.
En cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) d’un salarié, il sera versé
au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
- 10 % du salaire de référence tel que défini pour la garantie Décès, jusqu’à 17 ans révolus
- 15% du salaire de référence tel que défini pour la garantie Décès, entre 18 ans et 25 ans
révolus.
Et sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 26ème anniversaire, équivalente à
l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical
ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte
d’invalide civil, sous réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.

F. La cotisation du régime de prévoyance de la CCB
Lors de la signature de la convention collective le 21 mai 2010, le taux global de cotisation était
fixé à 3.83%. Les partenaires sociaux ont été contraints de revoir ce taux à la hausse en raison de
nouvelles dispositions légales.
La Loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a impacté ce taux de cotisation.
En repoussant la date de départ à la retraite, elle fait peser sur les organismes assureurs une
charge supplémentaire sur la constitution des provisions.
Cette charge a du être impactée sur le taux de cotisation de la CCB et a nécessité la signature
d’un avenant n°2 que vous trouverez à l’adresse :
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=11865
Cet avenant entrera en application lors de l’entrée en vigueur de la CCB.
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Le taux du régime de prévoyance de la CCB est donc désormais fixé à 4,13% avec la
répartition globale suivante :

Taux de cotisation prévoyance

Employeur

Salarié

TOTAL

2,78%

1,35%

4,13%

La Loi portant réforme des retraites oblige également les organismes assureurs à
augmenter les provisions existantes ce qui implique une cotisation additionnelle permettant
de financer ce passif supplémentaire.
Après plusieurs réunions de travail entre les partenaires sociaux de la branche et les organismes
assureurs, le surcoût inhérent à ce provisionnement complémentaire a été évalué à 1% de la
masse salariale.
Ce surcoût sera financé par une cotisation additionnelle de 0,20% à compter du 1 er janvier
qui suit la date de publication au journal officiel de l’arrêté d’extension jusqu’au 31
décembre 2015. Les 0,20% restant seront pris en charge par les organismes assureurs en 2011
qui les impacteront sur les résultats des régimes de prévoyance en 2010 et 2011.
La cotisation additionnelle de 0,20 % Tranche A et Tranche B, exprimée en pourcentage du salaire
brut, est répartie comme suit :

Garantie
Passif Réforme des retraites

Employeur

Salarié

TOTAL

0,13 %

0,07 %

0,20 %

Si le compte spécifique établi au titre du passif relatif à la réforme des retraites demeure déficitaire
au 31 décembre 2015, une cotisation supplémentaire pourra être appelée en 2016 après accord
des partenaires sociaux pour financer le déficit résiduel.
Lors de l’entrée en vigueur de la CCB, le taux global, du régime de prévoyance, cotisation
additionnelle inclue, sera donc de 4,33% (3,83%+0,30%+0,20%).
NB : ces cotisations supplémentaires résultent de l’application de la Loi portant réforme des
retraites et non de la négociation des partenaires sociaux de la branche. Elles auraient, de toute
manière, impacté les régimes de prévoyance existants (CCN1983, 1970 etc..) dès le 1er janvier
2011 mais les organismes assureurs ont accepté d’attendre l’entrée en vigueur de la CCB prévue
au 1er janvier 2012.
Pour les cadres, la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 (art. 7) fixe
deux obligations à l’employeur :
verser une cotisation, à sa charge exclusive, de 1,5% du salaire limité au plafond de
la Sécurité sociale (Tranche A),
affecter en priorité cette cotisation à la couverture du risque décès.
Le régime de prévoyance de la CCB ne permet de répondre à cette obligation. Vous devrez
donc signer un avenant à votre contrat de prévoyance spécifique sur ce point.
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II.

REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE

La convention collective de branche institue un régime de complémentaire santé obligatoire. Le
caractère obligatoire du régime permet aux structures de bénéficier de l’exonération de charges
sociales sur la part patronale de la contribution et aux salariés de déduire la part salariale de leurs
revenus imposables.

A. Le principe
Le principe est celui d’une adhésion obligatoire de tous les salariés de la branche au régime de
base dont les garanties sont détaillées en annexe 1.

B. Les cas de dispense
Les partenaires sociaux ont souhaité alléger ce principe d’obligation du régime en reprenant tous
les cas de dispense fixés par l’administration.
Sont ainsi dispensés :
a. Les salariés qui se trouvent dans les cas suivants uniquement à la date de la mise en place du
régime conventionnel:
- salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée nécessaire à sa
dénonciation. La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel (si le
salarié ne peut pas le résilier par anticipation);
- salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint. Le salarié doit justifier
chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.
Les salariés embauchés après la date d’entrée en vigueur du régime répondant à l’un de ces deux
cas de dispense ne pourront pas s’exclure du régime.
b. Les salariés qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers :
o les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois qui
demandent à être dispensés d’affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous
documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs;
o en revanche, la dispense d’affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d’un contrat
d’une durée inférieure à douze mois.
-

-

-

-

salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS prévue à
l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à
échéance du contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation);
salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C prévue à
l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale). La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à
échéance annuelle des droits CMU-C;
salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire frais de santé dans le
cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples). Le salarié doit justifier chaque
année de la couverture obligatoire dont il bénéficie par ailleurs;
salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et apprentis n’ayant qu’un seul
employeur, dès lors que la part de cotisation qu’ils devraient acquitter est au moins égale à
10% de leur rémunération.

C. Le régime et ses options
Le régime obligatoire correspond à un régime de base.
Vous trouverez le contenu du régime de base et des deux régimes optionnels en annexe 1.
Le salarié a toutefois la possibilité d’opter pour un régime proposant des prestations supérieures
(régime confort ou confort plus) : dans ce cas le salarié prendra à sa charge seul la part de la
cotisation supplémentaire afférente à ce choix qui sera prélevée directement par l’organisme
assureur sur le compte bancaire du salarié.
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De même le salarié peut décider de couvrir son conjoint et/ou enfant(s). Dans ce cas la part de la
cotisation supplémentaire correspondante à ce surcoût est à sa charge et sera prélevée
directement par l’organisme assureur.
La structure employeur continuera à gérer la part du régime de base obligatoire.

D. La cotisation
Le montant de la cotisation pour le régime obligatoire est de :
37,29€ par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié relevant
du régime général de la Sécurité sociale ;
24,20 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié
bénéficiaire du régime local d’Alsace/Moselle.
L’employeur prend en charge 40% de cette cotisation.
Le montant de la cotisation pour le régime confort est de :
50,29€ par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié relevant
du régime général de la Sécurité sociale ;
37,20 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié
bénéficiaire du régime local d’Alsace/Moselle.
Le montant de la cotisation pour le régime confort plus est de :
58,29€ par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié relevant
du régime général de la Sécurité sociale ;
45,20€ par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié
bénéficiaire du régime local d’Alsace/Moselle.
Pour ces deux régimes optionnels, il n’y a pas de participation employeur pour la cotisation
supplémentaire. L’employeur ne prend en charge 40% de la cotisation correspondant au régime de
base.
NB : En 2011, la Loi a étendu la taxe spéciale d’assurance aux contrats frais de santé obligatoire
qui en étaient auparavant exonérés. Seuls les contrats d’assurance « classiques » y étaient
soumis à hauteur de 7%.
Pour 2011, la loi a fixé cette taxe spéciale sur les conventions d’assurance à 3,5% pour les
contrats de frais santé obligatoire. Nous ne connaissons pas le montant de la taxation pour
2012.

III.

MUTUALISATION ET CO-DESIGNATION

La volonté des partenaires sociaux de la branche est de rendre l’adhésion à ces régimes
obligatoires pour toutes les structures de la branche.
Cette mutualisation, à l’échelle de la branche, a permis de négocier de meilleurs tarifs au regard
des prestations.
L’adhésion doit en outre se faire obligatoirement auprès d’un des organismes co-désignés
dans la CCB.

A. Pour le régime de prévoyance
Les structures de la branche doivent impérativement rejoindre le régime de la branche et choisir
l’un des 3 organismes co-désignés : AG2R, CHORUM (UNPMF) ou APRIONIS (groupe Humanis).
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B. Pour le régime de complémentaire santé
Le principe reste celui de la mutualisation la plus importante possible.
Certains salariés peuvent, s’ils sont dans l’un des cas de dispense cité supra au II.B., ne pas
adhérer au régime.
C’est aussi le cas des structures qui avaient déjà mis en place un régime collectif de frais de santé
obligatoire soit par voie d’accord collectif, par ratification majoritaire ou décision unilatérale, et
disposaient déjà de contrat d'assurance souscrit au profit de l’ensemble du personnel
antérieurement à la date d’effet de la présente convention peuvent ne pas adhérer à l’un des
organismes désignés à condition que ce contrat :
offre aux salariés concernés des garanties strictement supérieures garantie par garantie, à
celles prévues par le régime base ;
et prévoit une part salariale de cotisation inférieure ou égale à celle prévue dans ce même
régime.
Les structures concernées devront fournir chaque année aux organismes désignés une copie du
contrat antérieur plus favorable ainsi qu’une attestation de l’assureur précisant que le contrat est
toujours en vigueur.
Les structures de la branche doivent appliquer le régime de complémentaire santé de la CCB et
choisir l’un des 4 organismes co-désignés : AG2R, CHORUM (UNPMF), la MACIF ou APRIONIS
(groupe Humanis).

C. Les contacts en régions des organismes assureurs
Certaines structures sont d’ores et déjà contactées par des organismes assureurs qui se
revendiquent co-désignés dans la CCB.
Attention ! Certains organismes peuvent vous capter en vous proposant des tarifs plus attractifs
que ceux prévus dans la CCB. Si vous acceptez leur contrat, celui-ci évoluera au gré de l’évolution
de la sinistralité propre à votre structure et la cotisation de départ peut fortement augmenter. Si
vous souhaitez intégrer le régime de la CCB a posteriori, votre structure devra alors payer un ticket
d’entrée.
Afin d’éviter toute erreur, nous vous communiquons les noms des représentants en régions des
organismes assureurs. Vous pouvez y accéder en cliquant sur les liens suivants :
 Représentants en régions de l’AG2R :
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=11860
Représentants en régions de CHORUM (UNPMF). L’UNPMF a fait le choix de confier :
 la gestion du régime Frais de Santé aux Groupement Mutualiste
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=11867 ,
 la gestion du régime Prévoyance à la Mutuelle CHORUM
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=11874
 Représentants en régions d’APRIONIS (groupe HUMANIS) :
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=11864
 Représentants en régions de la MACIF (uniquement pour la mise en oeuvre du régime frais
de santé, la MACIF n’étant pas co-désignée pour le régime de prévoyance de la CCB).

http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=11872
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IV.

EFFETS SUR LES CONTRATS EXISTANT DANS LA STRUCTURE

A. Le régime de prévoyance
Il y a deux cas de figure :
 Votre structure applique aujourd’hui la convention collective du 11 mai 1983 des
organismes d’aide et de maintien à domicile.
Les structures qui appliquent aujourd’hui le régime de prévoyance de la CCN83 ont adhéré
auprès d’un des trois organismes co-désignés dans cette convention collective : l’AG2R, la
FNMF ou le GNP. Parmi ces trois organismes, deux sont à nouveau désignés dans le régime
de la CCB. Le GNP n’a pas été reconduit. Les membres du GNP sont : APICIL, CIPREV,
VAUBAN HUMANIS, GROUPE OREPA, ICIRS prévoyance, APRI prévoyance et prévoyance
IPSEC.
Si vous choisissez de rester auprès de votre organisme assureur dans le cadre de la mise en
œuvre de la CCB, vous n’avez aucune formalité particulière à accomplir. L’organisme assureur
vous proposera un avenant permettant la mise en place du régime de la CCB.
Si vous souhaitez changer d’organisme assureur ou si vous êtes adhérents du GNP ou de tout
autre organisme assureur, vous devez lui adresser dans les meilleurs délais un courrier
de résiliation à titre conservatoire. Cette résiliation doit se faire à titre conservatoire car elle
ne sera définitive qu’après agrément et extension de la CCB. Le délai de préavis habituel est
de deux mois.

NB : Dans tous les cas, vérifiez dans votre contrat le délai de résiliation fixé.
Vous trouverez un modèle de courrier en annexe 2.
 Votre structure applique aujourd’hui une autre convention collective (CCN70 ou autre)
La convention collective du 2 mars 1970 des travailleuses familiales ne prévoit pas de
désignation d’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de prévoyance.
Les structures ont donc négocié localement un contrat avec un assureur.
Si vous avez signé un contrat avec un des trois organismes co-désignés dans la CCB, il suffira
de signer un avenant à ce contrat pour mettre en œuvre le régime de la CCB.
Si vous souhaitez changer d’organisme assureur ou si votre assureur n’est pas un des trois codésignés, vous devez lui adresser dans les meilleurs délais un courrier de résiliation à
titre conservatoire. Cette résiliation doit se faire à titre conservatoire car elle ne sera définitive
qu’après agrément et extension de la CCB. Le délai de préavis habituel est de deux mois.

NB : Dans tous les cas, vérifiez dans votre contrat lke délai de résiliation fixé.
Vous trouverez un modèle de courrier en annexe 3.

B. Le régime de complémentaire santé
Si votre structure dispose déjà aujourd’hui d’un régime de complémentaire santé, elle doit, sauf à
être visée par l’exception visée supra au III.B., adhérer au régime de complémentaire santé de la
branche.
Vous devez donc adresser à votre organisme assureur avant la fin septembre un courrier
de résiliation à titre conservatoire. La dénonciation doit être faite à titre conservatoire car nous
n’avons pas encore la certitude d’une entrée en vigueur de la CCB au 1er janvier 2012. Cette
dénonciation devra être confirmée dès que nous aurons confirmation de cette entrée en vigueur.
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Si votre contrat « frais de santé » a été signé avec l’un des quatre organismes assureurs codésignés dans la CCB et que vous souhaitez conserver cet assureur, nous vous invitons à le
contacter dans les meilleurs délais afin qu’il puisse adapter votre contrat au régime de la CCB.

NB : Dans tous les cas, vérifiez dans votre contrat le délai de résiliation fixé.
Contact : Manuella PINTO
Responsable des relations sociales
Tél : 01 49 23 82 52
m.pinto@una.fr
ou juridique@una.fr

108-110, rue Saint-Maur - 75011 PARIS - Tél. : 01 49 23 82 52 - Fax : 01 43 38 55 33
E-mail : accueil@una.fr - Site web : www.una.fr

8

Annexe 1 : le régime de base obligatoire
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES INCLUANT
NATURE DES FRAIS

LE REMBOURSEMENT DE LA SECURITE
SOCIALE ET DANS LA LIMITE DES FRAIS REELS

Conventionné
HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE
Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS
Frais de séjour pris en charge par la SS
Chambre particulière (limitée à un an)
Forfait hospitalier
Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)
Frais de transport pris en charge par la SS
ACTES MEDICAUX
Consultations, visites généralistes prises en charge par la SS
▪ Parcours de soins
▪ Hors parcours de soins
Consultations, visites spécialistes pris en charge par la SS
▪ Parcours de soins
▪ Hors parcours de soins
Auxiliaires médicaux pris en charge par la SS
Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la SS
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la
SS (hors hospitalisation)
Actes d’imagerie médicale et d’échographie pris en charge par la SS
PHARMACIE PRISE EN CHARGE PAR LA SS
DENTAIRE
Soins dentaires pris en charge par la SS (y compris inlay simple,
onlay)
Prothèses dentaires prises en charge par la SS ( y compris inlay core
& clavette)
Orthodontie prise en charge par la SS
Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en
charge par la SS
OPTIQUE (chaque acte de ce poste est limité à un équipement par an
et par bénéficiaire)
Monture Adulte prise en charge par la SS
Verres Adulte pris en charge par la SS
Monture Enfants (moins de 18 ans)
Verres Enfants (moins de 18 ans)
Lentilles prises en charge par la SS
Lentilles non prises en charge par la SS (y compris lentilles jetables)
Kératotomie (chirurgie de la myopie)
PROTHESES MEDICALES
- Prothèses auditives prises en charge par la SS (y compris piles)
- Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la
SS
CURES THERMALES (prises en charge par la SS)
Frais de traitement et honoraires
Frais de séjour, voyage et d’hébergement
MEDECINE ALTERNATIVE
Ostéopathie (intervention dans le cadre d’un praticien inscrit auprès
d’une association agréée)
MATERNITE
Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)
Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)
DIVERS
Vaccin anti-grippe non remboursé par la SS
Contraception
Actes médicaux > 120 €
Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)

Non
Conventionné

150 % de la BR

80 % FR
limité à 150 % de la BR
150 % des BR
80 % des FR
limité à 150 % de la BR
2 % du PMSS
100 % des Frais réels
Néant
100 % de la BR

150 % de la BR
100 % de la BR
80 % FR dans la limite
de 100% de la BR

150 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR

100 %de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
300 % de la BR
300 % de la BR
Néant

3 % du PMSS.
Forfait 1 % du PMSS pour les 2 verres
+ 1750 % BR pour chaque verre
2 % du PMSS
1000 % BR pour chaque verre
3 % du PMSS
Crédit annuel par bénéficiaire : 3% PMSS
Crédit annuel de 200 € par œil
100% de la BR + 5 % du PMSS par an et par
bénéficiaire
100 % de la BR

100 % de la BR
Néant
Néant

2 % du PMSS
Forfait de 5 % du PMSS
100% des FR
2,50 % du PMSS par an et par bénéficiaire
18 €
Détartrage annuel complet + vaccinations

BR : Base de Remboursement pour les actes relevant de la CCAM (Classification commune des actes médicaux)
Tarif de Convention pour les actes référencés NGAP (Nomenclature Générale des actes professionnels)
FR : Frais réels
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale ; SS : Sécurité sociale

108-110, rue Saint-Maur - 75011 PARIS - Tél. : 01 49 23 82 52 - Fax : 01 43 38 55 33
E-mail : accueil@una.fr - Site web : www.una.fr

9

LE REGIME CONFORT
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES INCLUANT LE
NATURE DES FRAIS

REMBOURSEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
+ REGIME « BASE PRIME »
DANS LA LIMITE DES FRAIS REELS

Conventionné
HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE
Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS
Frais de séjour pris en charge par la SS
Chambre particulière (limitée à un an)
Forfait hospitalier
Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)
Frais de transport pris en charge par la SS
ACTES MEDICAUX
Consultations, visites généralistes prises en charge par la SS
▪ Parcours de soins
▪ Hors parcours de soins
Consultations, visites spécialistes pris en charge par la SS
▪ Parcours de soins
▪ Hors parcours de soins
Auxiliaires médicaux pris en charge par la SS
Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la SS
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la SS (hors
hospitalisation)
Actes d’imagerie médicale et d’échographie pris en charge par la SS
PHARMACIE (prise en charge par la SS)
DENTAIRE
Soins dentaires pris en charge par la SS (y compris inlay simple, onlay)
Prothèses dentaires prises en charge par la SS ( y compris inlay core & clavette)
Orthodontie prise en charge par la SS
Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la
SS
OPTIQUE (chaque acte de ce poste est limité à un équipement par an et par
bénéficiaire)
Monture Adulte prise en charge par la SS
Verres Adulte pris en charge par la SS
Monture Enfants (moins de 18 ans)
Verres Enfants (moins de 18 ans)
Lentilles prises en charge par la SS
Lentilles non prises en charge par la SS (y compris lentilles jetables)
Kératotomie (chirurgie de la myopie)
PROTHESES MEDICALES
- Prothèses auditives prises en charge par la SS (y compris piles)
- Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la SS
CURES THERMALES (prises en charge par la SS)
Frais de traitement et honoraires
Frais de séjour, voyage et d’hébergement
MEDECINE ALTERNATIVE
Ostéopathie (intervention dans le cadre d’un praticien inscrit auprès d’une
association agréée)
MATERNITE
Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)
Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)
DIVERS
Vaccin anti-grippe non remboursé par la SS
Contraception
Actes médicaux > 120 €
Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)

Non Conventionné

250 % de la BR

80 % FR
limité à 250 % de la BR
250 % des BR
80 % des FR
limité à 250 % de la BR
3 % du PMSS
100 % des Frais réels
2 % du PMSS
100 % de la BR

150 % de la BR
100 % de la BR
200 % de la BR
150 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR

80 % FR dans la limite de
100% de la BR

100 %de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
300 % de la BR
300 % de la BR
Crédit annuel de 300 € par an et par bénéficiaire

5 % du PMSS
Forfait 2 % du PMSS pour les 2 verres
+ 2000 % BR pour chaque verre
3 % du PMSS
1500% BR pour chaque verre
5 % du PMSS
Crédit annuel par bénéficiaire : 5 % PMSS
Crédit annuel de 300 € par œil
100% de la BR + 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire
100 % de la BR

100 % de la BR
Forfait de 10% du PMSS
Néant

3 % du PMSS
Forfait de 10 % du PMSS
100% des FR
2,50 % du PMSS par an et par bénéficiaire
18 €
Détartrage annuel complet + vaccinations
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LE REGIME CONFORT PLUS
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES INCLUANT LE
NATURE DES FRAIS

REMBOURSEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
+ REGIME « BASE PRIME »
DANS LA LIMITE DES FRAIS REELS

Conventionné
HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE
Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS
Frais de séjour pris en charge par la SS
Chambre particulière (limitée à un an)
Forfait hospitalier
Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)
Frais de transport pris en charge par la SS
ACTES MEDICAUX
Consultations, visites généralistes prises en charge par la SS
▪ Parcours de soins
▪ Hors parcours de soins
Consultations, visites spécialistes pris en charge par la SS
▪ Parcours de soins
▪ Hors parcours de soins
Auxiliaires médicaux pris en charge par la SS
Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la SS
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la SS (hors
hospitalisation)
Actes d’imagerie médicale et d’échographie pris en charge par la SS
PHARMACIE PRISE EN CHARGE PAR LA SS
DENTAIRE
Soins dentaires pris en charge par la SS (y compris inlay simple, onlay)
Prothèses dentaires prises en charge par la SS ( y compris inlay core & clavette)
Orthodontie prise en charge par la SS
Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la SS
OPTIQUE (chaque acte de ce poste est limité à un équipement par an et par
bénéficiaire)
Monture Adulte prise en charge par la SS
Verres Adulte pris en charge par la SS
Monture Enfants (moins de 18 ans )
Verres enfants (moins de 18 ans)
Lentilles prises en charge par la SS
Lentilles non prises en charge par la SS (y compris lentilles jetables)
Kératotomie (chirurgie de la myopie)
PROTHESES MEDICALES
Prothèses auditives prises en charge par la SS (y compris piles)
Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la SS
CURES THERMALES (prises en charge par la SS)
Frais de traitement et honoraires
Frais de séjour, voyage et d’hébergement
MEDECINE ALTERNATIVE
Ostéopathie (intervention dans le cadre d’un praticien inscrit auprès d’une
association agréée)
MATERNITE
Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)
Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)
DIVERS
Vaccin anti-grippe non remboursé par la SS
Contraception
Actes médicaux > 120 €
Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)

Non Conventionné

350 % de la BR

80 % FR
limité à 350 % de la BR
350 % des BR
80 % des FR
limité à 350 % de la BR
4 % du PMSS
100 % des Frais réels
2% du PMSS
100 % de la BR

150 % de la BR
100 % de la BR
250 % de la BR
150 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR

80 % FR dans la limite de
150% de la BR

100 %de la BR
100 % de la BR
100 % de la BR
400 % de la BR
400 % de la BR
Crédit annuel de 600 € par an et par bénéficiaire

6 % du PMSS
Forfait 3 % du PMSS pour les 2 verres
+ 2500 % BR pour chaque verre
3 % du PMSS
2000 % BR pour chaque verre
5 % du PMSS
Crédit annuel par bénéficiaire : 6 % PMSS
Crédit annuel de 400 € par oeil
100% de la BR + 25 % du PMSS par an et par bénéficiaire
150 % de la BR

100 % de la BR
Forfait de 10 % du PMSS
20 € par séance dans la limite de 5 séances par an
et par bénéficiaire
4 % du PMSS
Forfait de 10 % du PMSS
100% des FR
3,50% du PMSS par an et par bénéficiaire
18 €
Détartrage annuel complet + vaccinations
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Annexe 2 : modèle de courrier de dénonciation à titre conservatoire
du contrat prévoyance
« Raison sociale de la structure
Adresse
CP Ville
Assureur
Adresse
CP Ville

Ville, le

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet: résiliation à titre conservatoire du contrat d'assurance Prévoyance n°xxxxxx
« Civilité »,
Les partenaires sociaux de la Convention Collective Nationale de la Branche de l'Aide à Domicile,
de l'Accompagnement, des Soins et des Services signée le 21 mai 2010 dont je relève, ont mis en
place un régime conventionnel relatif à des prestations complémentaires au régime de base de la
Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et de décès rendant obligatoire l'adhésion des entreprises
et l'affiliation des salariés entrant dans le champ d'application de la Convention Collective auprès
d'organismes assureurs désignés à date d'effet du 01.01.2012, sous réserve d'agrément et
d'extension (procédures en cours).
Par conséquent, nous vous informons de la résiliation à titre conservatoire de notre contrat
référencé ci-dessus, à date d'effet du 31.12.2011.
Veuillez agréer, « civilité », l'expression de nos salutations distinguées.

Signature
Cachet de l'entreprise »
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Annexe 3 : modèle de courrier de dénonciation à titre conservatoire
du contrat frais de santé
« Raison sociale de la structure
Adresse
CP Ville
Assureur
Adresse
CP Ville

Ville, le

Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet: résiliation à titre conservatoire du contrat d’assurance Santé n° xxxxxx
« Civilité»
Les partenaires sociaux de la Convention Collective nationale de la Branche de l'Aide à Domicile,
de l'Accompagnement, des Soins et des Services signée le 21 mai 2010 dont je relève, ont mis en
place un régime conventionnel relatif à des prestations complémentaires au régime de base de la
Sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation rendant obligatoire
l'adhésion des entreprises et l'affiliation des salariés entrant dans le champ d'application de la
Convention Collective auprès d’organismes assureurs désignés à date d’effet du 01.01.2012, sous
réserve d'agrément et d'extension (procédures en cours).
Par conséquent, nous vous informons de la résiliation à titre conservatoire de notre contrat
référencé ci-dessus, à date d'effet du 31.12.2011.
Veuillez agréer, « civilité », l'expression de nos salutations distinguées.
Signature
Cachet de l'entreprise »
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