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L'essentiel
Depuis le 1er janvier 2016, l'obligation de généralisation de la complémentaire santé peut être assumée grâce au versement
par l'employeur, au profit de certains salariés, d'une somme d'argent se substituant à la part patronale finançant lesdites
garanties complémentaires. Ce dispositif, baptisé « versement santé », a été retouché par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 : désormais, les employeurs formalisant leur régime par voie de décision unilatérale peuvent opter pour ce
mécanisme de substitution au-delà de la limite initialement fixée au 31 décembre 2016.

Tout comme l'univers, le droit de la protection sociale complémentaire d'entreprise est en constante expansion. Le
choc de simplification attendra. Alors que les chefs d'entreprise pensaient clore une fois pour toutes le dossier de la
généralisation de la complémentaire santé, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 remettait l'ouvrage
sur le métier à moins d'une semaine de la date butoir du 1er janvier 2016 : création de nouveaux cas de dispense
d'affiliation à maîtriser du jour au lendemain, et surtout création d'une nouvelle modalité de la généralisation santé,
le versement santé aussi baptisé « chèque santé employeur ».

Depuis le 1er janvier 2016, l'obligation de couverture de certains salariés considérés par la loi comme «
économiquement fragiles » peut être assumée grâce au versement par l'employeur d'une somme d'argent se
substituant à la part patronale du régime santé. Le salarié concerné n'adhère donc pas aux garanties d'entreprise
et bénéficie en contrepartie d'une aide patronale pour financer une autre couverture santé responsable
nécessairement individuelle  (1).

En pratique et au-delà du simple principe, le nouvel article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale a prévu deux
mécanismes alternatifs de mise en oeuvre.

D'une part, le versement santé « choisi » permet au salarié d'opter pour l'aide patronale de sa propre initiative. Est
concerné le seul salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont l'adhésion au régime santé le conduirait
à être affilié pour une durée strictement inférieure à trois mois, et justifiant être bénéficiaire d'une garantie
individuelle responsable. Nous prendrons alors garde de bien distinguer le salarié en CDD de moins de trois mois, de
celui en CDD dont la durée d'affiliation aux garanties collectives est inférieure à trois mois. En effet, dans l'hypothèse
où l'acte juridique formalisant le régime santé a prévu une condition d'ancienneté, la durée de la couverture
complémentaire ne se confond pas avec la durée du contrat de travail. La mise en oeuvre de ce mécanisme consenti
suppose l'exercice de l'une des nouvelles dispenses d'affiliation dites d'« ordre public », applicables de plein droit 
(2). La nature de l'acte juridique  (3) de mise en place des garanties est quant à elle indifférente.

D'autre part, le versement santé « subi » impose au salarié d'être exclu de l'accès aux garanties d'entreprise. Le
dispositif d'exclusion vise le salarié en CDD ou en contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à trois mois
ainsi que le salarié à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à quinze heures par semaine  (4), sous réserve
de justifier d'une garantie santé responsable individuelle.

Ce dernier mécanisme de substitution obligatoire, négociable par les partenaires sociaux par voie d'accord collectif
de branche  (5), pouvait aussi être institué par voie de décision unilatérale du chef d'entreprise ([DUE]) à titre
transitoire uniquement jusqu'au 31 décembre 2016. Mais l'été dernier, quelques amendements à la loi travail ont eu
pour objet d'autoriser les entreprises à évincer leurs salariés « précaires » du régime santé au-delà du 31 décembre
2016. Censurés par les sages début août, ils ont été qualifiés de cavalier social (6). Cependant, la chevauchée
légale s'est poursuivie puisque la pérennisation du dispositif de mise au ban est revenue sur le devant de la scène à
l'occasion de la promulgation de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (7).

Par cette consécration, le législateur n'encouragerait-il pas une forme de déconstruction de l'oeuvre de
généralisation ayant pour effet de dégrader le niveau de protection des salariés les plus précaires ? Il est en effet
permis de douter que cette nouvelle pierre à l'édifice se contente de créer des droits supplémentaires sans quelques
dommages collatéraux (I). Ce n'est guère surprenant puisque ce dispositif peine visiblement à trouver sa place dans
le paysage normatif (II).

I. - Une modalité de la généralisation de la complémentaire santé sans fortification de droits
L'éclosion de cet ersatz de la généralisation santé risque de nuire à la qualité de la couverture des salariés tant sur
le plan individuel (A) que sur le plan de la collectivité du groupe assuré (B).

A - Une dégradation de la protection complémentaire de l'individu ?

À y regarder de plus près, le versement santé orchestre subrepticement une dégradation de la protection
complémentaire des salariés : d'une part, en restant à la porte du régime d'entreprise, les salariés ne profitent pas
de la mutualisation caractéristique des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Ils ne peuvent pas opposer à un
assureur les mêmes contrepoids que leur employeur pour négocier leur tarif (à niveau de garanties égales, un
contrat individuel coûte potentiellement plus cher qu'un contrat collectif). D'autre part, en rétribuant directement leur
assureur sans passer par la voie du précompte en paie, les assurés ne bénéficient pas non plus du traitement fiscal
de faveur : leur part salariale est alors intégralement assujettie à l'impôt sur le revenu (IR), là où les bénéficiaires
des garanties obligatoires profitent d'une déductibilité de l'assiette de l'IR.



Enfin, après la rupture de leur contrat de travail, n'étant pas couverts en frais de santé auprès de leur dernier
employeur, les salariés concernés n'entrent dans le giron d'aucune portabilité des droits : ni l'article L. 911-8 du code
de la sécurité sociale (organisant le maintien temporaire des garanties en vigueur dans l'entreprise au profit de l'ex-
salarié indemnisé par Pôle emploi) pas plus que l'article 4 de la loi dite « Évin » (imposant à l'assureur de maintenir
les garanties d'entreprise figées à la date de rupture du contrat de travail de l'ex-collaborateur, tant que ce dernier
reste bénéficiaire d'un revenu de remplacement, et moyennant une tarification spécifique) ne leur sont applicables.

De surcroît, le montant de l'aide financière accordée aux salariés « fragiles » peut dans certaines situations s'avérer
dérisoire : le salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel de moins de quinze heures par
semaine a droit à un montant de référence équivalent à la part patronale versée au profit des actifs, proratisé en
fonction de la durée de son temps de travail, et majoré de 5 % (8). L'employeur lui verse donc une somme au
moins deux fois inférieure à la contribution qu'il aurait réglée si le collaborateur avait rejoint le régime collectif et
obligatoire. La proratisation n'est en soi pas dénuée de sens dès lors qu'elle incarne la bienveillante volonté de faire
contribuer tous les employeurs du salarié au prorata de la durée d'emploi offerte. Mais entendons aussi que tous les
salariés à temps partiel ne sont pas en situation de multi-emploi leur permettant de cumuler les versements santé
dans chaque entreprise. Cette circonstance risquerait de les pousser à ajuster individuellement leur niveau de
garanties en adéquation avec le montant de l'aide, c'est-à-dire potentiellement à un niveau moins-disant que celui
en vigueur dans leur entreprise, ou encore inférieur au panier de soins défini par leur branche professionnelle, voire
au panier de soins minimum défini par la loi (9). Enfin, aucune disposition réglementaire ne limite le cumul des
versements santé auprès de plusieurs employeurs au prix réellement acquitté par le salarié pour sa couverture
individuelle. Cependant, nous pensons qu'une telle vérification eût en pratique été impossible.

Quant au salarié en CDD de moins de trois mois à temps plein, il a droit au montant de la contribution patronale
versée au profit des actifs, majorée de 25 % pour compenser l'absence de portabilité temporaire. Or, quand on met
en perspective ce montant et le prix d'une garantie individuelle intégralement supportée par l'assuré pendant une
durée équivalente à celle de la portabilité (et sans avantage fiscal), leurs valeurs respectives sont loin d'être
équivalentes.

On notera au passage une curiosité : pourquoi avoir créé cette majoration spécifique puisque le coût de la
portabilité (en pratique gérée en « répartition ») est censé être déjà inclus dans la prime d'assurance des actifs
depuis le 1er juin 2014 et donc a fortiori dans l'aide financière versée par l'employeur ?

B - Une dégradation de la protection complémentaire du groupe assuré ?

Il paraît indispensable de se demander dans quelle mesure cette nouvelle donne risque d'influencer à plus long
terme l'équilibre des contrats d'assurance. En effet, les assureurs adoptent des politiques de tarification diverses.
Certains émettent un tarif tenant compte de l'effectif réel de l'entreprise (liste complète du personnel à l'appui) et
non de l'effectif qui sera effectivement affilié (variable selon le nombre de dispenses formulées). Dans cette
hypothèse, donner à l'entreprise une occasion supplémentaire, par le versement santé, de réduire la taille du
groupe assuré rognerait un peu plus le périmètre de mutualisation du risque (tant en sur-mesure qu'en prêt-à-
porter), avec à la clé un hypothétique effet défavorable sur les résultats techniques. Cette supposition s'avère
soutenable lorsque le salarié concerné est en CDI à temps partiel. N'étant par essence pas un public volatil, il a
vocation à s'acquitter d'une part de cotisation sur le long terme.

En revanche, cette supposition est bien entendu à relativiser s'agissant des salariés en CDD de courte durée.
Certains soutiendront, à juste titre, que c'est justement la présence de contrats courts qui tend à égratigner les
rapports sinistres à primes : les salariés peuvent consommer immédiatement certaines prestations rechargeables
annuellement (ou tous les deux ans comme l'optique) alors que l'assureur ne collectera les cotisations
correspondantes qu'au maximum pendant trois mois. Ces mêmes salariés pourront aussi bénéficier d'une portabilité
des droits dont la durée est appréciée en mois entiers arrondie au supérieur. C'est ainsi qu'un salarié embauché
pour une journée restera bénéficiaire des garanties pendant un mois. L'éloignement des contrats courts par le
versement santé pourrait donc s'avérer une aubaine pour les assureurs, compensant en quelque sorte la vague de
suppressions des conditions d'ancienneté  (10) depuis le 1er janvier 2016. Mais, côté entreprise, ne perdons pas
non plus de vue que le versement santé peut constituer une charge supplémentaire : éloigner du régime un CDD de
moins de trois mois à temps plein lui revient plus cher que de l'affilier, en raison de la majoration de 25 %.

D'autres assureurs n'hésitent cependant pas à corriger la tarification avant la prise d'effet des garanties lorsqu'est
constaté un certain niveau de déconnexion entre l'effectif de l'entreprise et l'effectif qui s'affiliera réellement.

Quelle que puisse être la réalité actuarielle derrière chaque entreprise (faute de recul suffisant, nous nous
garderons bien de tirer des conclusions générales), l'existence du versement santé dans notre ordonnancement
juridique doit inciter les conseils gravitant autour de l'entreprise à appréhender plus finement la démographie et les
caractéristiques de l'emploi au sein de celle-ci. Une analyse fine de ces paramètres révélera ou non l'intérêt
d'instaurer un tel mécanisme obligatoire de remplacement. Concilier les impératifs de simplification de la gestion
quotidienne de l'entreprise (en évitant les affiliations-radiations en cascade des salariés en contrats courts) avec
ceux de stabilisation de la trésorerie affectée aux garanties complémentaires, tout en maintenant un niveau de paix
sociale satisfaisant, voilà bien le véritable défi du versement santé obligatoire. Un travail d'orfèvre en perspective
qui, pour le moment, faute de recul suffisant, pousse les entreprises et les branches professionnelles à jouer aux
apprentis sorciers.

II. - Une nouvelle réglementation qui peine à trouver sa place dans le paysage normatif ?
À chaque projet de nouveauté réglementaire, son instigateur se devrait de sécuriser la situation des entreprises qui
y recourraient, sur le plan, d'une part, de la relation entre l'employeur et ses salariés (A) et d'autre part de la
relation entre l'employeur cotisant et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales (Urssaf) (B).

A - Un risque de droit du travail ?

L'exil automatique de certains salariés en contrepartie du versement santé constitue justement une règle de droit
du travail, en ce qu'il s'agit d'une modalité alternative de mise en oeuvre de la complémentaire santé obligatoire au
1er janvier 2016.

Sur le plan rédactionnel, les modifications apportées à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017, visant à pérenniser l'exclusion imposée par DUE, mérite qu'on s'arrête
sur sa rédaction quelques secondes : sont bien supprimés les mots « jusqu'au 31/12/2016 » figurant dans le texte



d'origine  (11). Pour autant, le texte autolimite sa portée dans la nouvelle rédaction de l'article L. 911-7-1, III en
rajoutant l'alinéa suivant : « [le dispositif d'exclusion] n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au
présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. 911-1 ». Selon notre analyse,
la mesure ne viserait que les nouveaux embauchés et non pas les salariés historiques (12). Imposer l'exclusion
par décision unilatérale risquera alors de générer du mécontentement : en effet, un nouvel embauché exclu en
raison de la nature ou de la durée de son contrat de travail et ne justifiant pas être bénéficiaire d'une garantie
individuelle se retrouve finalement privé de toute couverture complémentaire souscrite ou subventionnée par son
employeur. Et, dans le même temps, le salarié historique en situation de double cotisation (d'une part au titre des
garanties collectives et d'autre part au titre d'un contrat individuel dont il n'a pas pu se défaire à temps) se
retrouvera quant à lui privé de la possibilité de quitter le régime d'entreprise et de bénéficier du versement santé.

La question de la conformité du dispositif d'exclusion obligatoire au principe d'égalité de traitement entre salariés en
matière de protection sociale complémentaire, tel que défini par les arrêts de la Cour de cassation du 13 mars 2013 

(13), finira alors par se poser. La juridiction suprême avait à l'époque retenu (et depuis confirmé) que l'égalité de
traitement ne s'appliquait qu'entre salariés relevant d'une même catégorie professionnelle, et ce en raison des
particularités des régimes de prévoyance qui « reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des
spécificités de chaque catégorie professionnelle », « prennent en compte un objectif de solidarité » et « requièrent
dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise ».

Mais peut-on vraisemblablement démontrer que le mécanisme d'exclusion (avec ou sans versement santé) réponde
à ces particularités ? Autrement dit, par l'instauration du dispositif de mise au ban obligatoire, peut-on encore
raisonnablement parler de protection sociale complémentaire d'entreprise ? Cela revient à se demander si
l'existence même du dispositif ne trahirait pas l'idée de la conception de la prévoyance d'entreprise vers laquelle
s'oriente le législateur : moins un « service public secondaire » (14) qu'une forme de simple rémunération. Cette
circonstance ne serait pas sans conséquence : en opérant un glissement d'une conception sociale à une conception
purement pécuniaire, le législateur pousserait lui-même le mécanisme qu'il a créé en dehors du bouclier
jurisprudentiel forgé par les arrêts du 13 mars 2013. Il faudrait alors en revenir « au droit commun de l'égalité de
traitement ».

Enfin, la nouvelle mesure induit également une différence de traitement selon la nature du véhicule juridique de
formalisation des engagements patronaux : cette opposition entre salariés historiques et futurs embauchés n'existe
pas lorsqu'un accord de branche constitue la source de l'exclusion. On notera aussi une incohérence : l'exclusion
peut être mise en oeuvre par accord d'entreprise sous réserve qu'un accord de branche l'y autorise (ou à défaut
d'accord de branche). Mais s'agissant d'une mise en place par DUE, l'employeur n'a quant à lui pas besoin d'obtenir
l'aval explicite ou implicite de la branche.

B - Un risque de redressement Urssaf ?

Nous nous interrogeons également sur la compatibilité du mécanisme d'exclusion obligatoire avec le bénéfice des
avantages sociaux sur le financement patronal des garanties. Les employeurs recourant à cette technique risquent-
ils un redressement Urssaf ?

En effet, rappelons que le régime mis en place dans l'entreprise doit être collectif et obligatoire au sens des articles
R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Or, il nous semble légitime de soutenir que le dispositif
d'exclusion ne constitue pas une dérogation au caractère obligatoire du régime, dès lors que sa mise en oeuvre
n'implique pas à proprement parler l'exercice d'une dispense d'affiliation, mais incarne plutôt une atteinte au
caractère collectif. La nuance est de taille : le salarié dispensé appartient à la catégorie de personnel affiliable, mais
décide en son âme et conscience, et dans la limite des prescriptions légales, de refuser son affiliation. Le salarié
exclu, quant à lui, ne peut manifester aucun choix, puisqu'il se retrouve justement exclu de l'accès aux garanties,
c'est-à-dire hors périmètre, en raison de la durée de son temps de travail. Les collaborateurs « bannis » constituent
donc une catégorie de population salariée à part entière, et non pas des salariés d'une catégorie objective dont la
situation est particulière. À cet égard, souvenons-nous que le dernier alinéa de l'article R. 242-1-1 retient
précisément que les catégories de personnel « ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de
travail, de la nature du contrat [...] ». Et c'est pourtant sur la base de ces deux critères interdits qu'est délimitée la
catégorie des salariés exclus. Concrètement, soutenir que l'instauration du dispositif d'exclusion peut s'analyser
comme la création d'une catégorie non objective de salariés n'est donc pas dénué de sens.

Mutatis mutandis, la mise au ban forcée cousine donc plus avec le mécanisme de la condition d'ancienneté (l'une des
dimensions du caractère collectif) qu'avec celui de la dispense (l'une des dimensions du caractère obligatoire). Ainsi,
pour rendre le dispositif éligible au traitement social de faveur, une modification de l'article R. 242-1-2 eût été
bienvenue. Elle aurait consisté à rajouter après l'actuel dernier alinéa un nouveau paragraphe ainsi rédigé : « Le fait
de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés autres que ceux visés par l'article D. 911-7 du code de
la sécurité sociale dans les conditions de l'article L. 911-7-1, III du même code ne remet pas en cause le caractère
collectif de ces garanties ». Cependant, en l'état actuel du droit positif, à notre connaissance aucun texte ne concilie
la définition du caractère collectif d'un régime complémentaire avec le dispositif du versement santé obligatoire : le
question/réponse de la direction de la sécurité sociale du 29 décembre 2015 précise seulement que « l'article L. 242-
1 s'applique aux sommes versées au titre du versement santé instauré par l'article L. 911-7-1 » (15).
L'administration en déduit alors que lesdites sommes « sont exonérées de cotisations sociales ». Le raccourci
semble un peu rapide dès lors qu'à aucun moment il n'est démontré que les salariés exclus constituent une
catégorie objective de personnel permettant de satisfaire à l'exigence du caractère collectif du régime. Reste à voir
comment les Urssaf se comporteront (16), d'autant plus que certaines branches professionnelles ayant déjà
négocié sur le versement santé ne l'ont pas toutes compris de la même manière  (17).

Il y avait pourtant à notre sens une voie plus simple à emprunter (18), et dont la mécanique existe déjà dans le
code de la sécurité sociale depuis la codification du décret du 9 janvier 2012 à l'article R. 242-1-4 : l'employeur peut
dans certaines situations particulières moduler sa participation financière sans remettre en cause l'exigence du
caractère uniforme de ses contributions. Ainsi, au lieu d'économiser sur la part patronale proratisée du salarié en
CDI à temps partiel, peut-être aurait-on pu instaurer une nouvelle dérogation au caractère uniforme pour maintenir
ce public dans le giron des garanties d'entreprise (assortie d'un effort patronal plus intense à son profit). Fort de son
affiliation, ledit salarié pourrait alors se dispenser, si tel est son souhait, du régime de ses éventuels autres
employeurs au motif qu'il est déjà bénéficiaire d'une complémentaire d'entreprise collective et obligatoire. Cette
réponse semble plus satisfaisante que la voie de l'exclusion dont l'objectif initial consiste, rappelons-le, à stabiliser
dans le temps la couverture de salariés dont le type de contrat de travail la rend par nature volatile. Ce n'est
évidemment pas le cas des salariés en CDI à temps partiel.

In fine, par souci d'attribuer un droit supplémentaire à une catégorie particulière de la population salariée, notre



législateur a bâti une nouvelle modalité de la généralisation de la complémentaire santé dont la compréhension est
malaisée et dont les effets de bord risqueraient d'aller à l'encontre du but recherché. Nous regrettons que le
législateur ne se soit pas limité au seul dispositif du versement santé « choisi » (dérogation au caractère obligatoire
du régime), laissant l'opportunité au salarié de décider en son âme et conscience si le jeu en vaut la chandelle.

Nous appelons de tous nos voeux à cesser cette surenchère normative affectant la complémentaire santé
d'entreprise, et qui concourt à neutraliser l'effort de généralisation en contribuant, pour reprendre l'expression de
Marion Del Sol (19), à la « sanctuarisation de l'hétérogénéité de l'assurance complémentaire ».

Mots clés :
SECURITE SOCIALE * Protection sociale * Protection sociale complémentaire * Couverture complémentaire santé
* Généralisation * Aide financière patronale 

(1) CSS, art. L. 911-7-1, II. La subvention patronale n'est en effet pas compatible avec le bénéfice d'une garantie «
aidée » (CMU-C, ACS, garanties collectives et obligatoires d'entreprise, garanties donnant lieu à la participation
d'une collectivité publique). On se demande néanmoins si l'absence des « contrats d'assurance de groupe issus de
la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle », plus communément appelés «
contrats Madelin », de la liste des incompatibilités constitue un parti pris ou un oubli du législateur.

(2) CSS, art. L. 911-7, III, et D. 911-6.

(3) Conforme à l'un de ceux prévus à l'art. L. 911-1 CSS.

(4) CSS, art. D. 911-7 (il s'agit de durées plafonds, l'acte juridique pouvant prévoir des seuils inférieurs).

(5) CSS, art. L. 911-7-1, III, al. 2. À défaut d'accord de branche, ou lorsque ce dernier l'y autorise, un accord
d'entreprise peut aussi être conclu en ce sens.

(6) Cons. const., 4 août 2016, n° 2016-736 DC, AJDA 2016. 1604  ; D. 2016. 2252, obs. P. Lokiec et J. Porta .

(7) L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017.

(8) Les modalités de calcul du versement santé sont précisées à l'art. D. 911-8 CSS.

(9) CSS, art. L. 911-7, issu de la transposition législative de l'ANI du 11 janv. 2013 « pour un nouveau modèle
économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours
professionnels des salariés » en loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Le détail du
niveau minimum de prise en charge a ensuite fait l'objet du décret n° 2014-1025 du 8 sept. 2014 codifié à l'art. D.
911-1 CSS. Ce panier de soins dit « panier ANI », propre aux régimes collectifs et obligatoires d'entreprise, s'avère
plus élevé que les planchers de remboursements prévus par le contrat responsable. Ainsi, les entreprises doivent
souscrire des garanties respectant un double panier de soins (« ANI » et responsable) quand les particuliers
peuvent adhérer à des garanties conformes au seul cahier des charges du contrat responsable.

(10) Sur la conciliation entre condition d'ancienneté (CSS, art. R. 242-1-2) et généralisation de la couverture
complémentaire santé (art. L. 911-7 du même code) : v. lettre-circulaire Acoss n° 2015-0000045, 12 août 2015,
Contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance ; DSS, Questions/réponses relatif aux contributions des employeurs destinées au financement des
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