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Introduction

Le 18 décembre dernier, une délégation UNSA-Cheminots a rencontré les 
responsables nationaux de la protection sociale, MM. GAYRAUD et DUPUIS pour 
faire le point sur les premières démarches d’adhésion.

Cette rencontre a permis de dresser un constat doublement préoccupant – 
même s’il s’explique en grande partie par les délais extrêmement courts dans 
lesquels le changement de régime doit s’opérer. 

Préoccupant d’abord car sur 11600 dossiers envoyés, près de 4000 n’étaient pas 
remontés à la Direction à cette date.
Or, la mise en œuvre d’un tel régime étant à caractère obligatoire, de par la loi, 
c’est à défaut de toute demande d’exemption justifi ée et acceptée, celui qui 
s’imposera aux agents de l’entreprise ainsi qu’à leur famille. Il y aura alors risque 
évident de double cotisation, au moins temporaire, si les situations administratives 
ne sont pas établies au plus vite.

Préoccupant ensuite car l’URSSAF est en charge de contrôler le strict respect 
des obligations légales. Le moindre incident dans la procédure de ré-affi  liation 
(justifi catifs manquants pour l’exemption par exemple ou déclarations 
incomplètes, erronées…) justifi erait un redressement fi scal de l’entreprise 
important, de l’ordre de 6 Millions d‘Euros.

Au-delà de ces aspects fi nanciers majeurs, et en attendant la tenue des premières 
commissions de suivi permettant d’examiner la progression du régime Prévoyance 
et Frais de santé, la réunion a permis de poser les questions essentielles sur :
 les cas d’exemption, la notion d’adhésion familiale,
 l’application eff ective de règles en termes de cotisation et de fi scalité,
 pointer les cas particuliers diffi  ciles.

L’UNSA-Cheminots a soulevé d’autres questions relatives à la formation des 
acteurs RH (RRH, CMGA) et surtout à celle des travailleurs sociaux qui seront 
rapidement confrontés à des questions très techniques et pouvant avoir des 
répercussions inattendues dans l’administratif familial.

A également été évoquée l’attitude de certaines mutuelles qui refusent 
abusivement la désaffi  liation et la façon de contrer ces attitudes.
Vous pouvez toujours tenter de demander une exemption pour une année 
ou à défaut évoquer la loi Chatel pour obliger votre mutuelle a faire cesser le 
renouvellement par tacite reconduction de votre adhésion.
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Quelques chiff res

Après l’envoi du dossier, l’entreprise a écrit à nouveau, soit pour remercier les agents ayant retourné leurs 
dossiers dans des délais dont elle a conscience qu’ils étaient extrêmement réduits, soit pour relancer les 
autres agents sur la nécessité impérieuse de répondre de façon précise notamment quant à la composition 
familiale.
L’UNSA-Cheminots ne peut qu’inciter les agents à régulariser leur situation au plus vite de ce point de vue, car 
l’absence de réponse, comme les réponses erronées, sont préjudiciables aux intérêts individuels et collectifs. 
En cas de doute, d’incompréhension, d’hésitation , n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service 
RH, votre centre d’action sociale ou votre UR / UAD UNSA-Cheminots..

Il a été relevé qu’environ 400 dossiers ont été retournés pour adresse inexacte : pour les mêmes raisons que 
précédemment, nous ne pouvons qu’inciter les agents contractuels qui n’auraient rien reçu à  se rapprocher 
de leur pôle RH et à faire la démarche dans les meilleurs délais.

L’entreprise nous informe que les premières cartes de tiers payant sont déjà parties.

Le nombre d’appels ou de contacts auprès d’Humanis approcherait la norme statistique ordinaire pour un 
régime de cette importance (450 appels / jour avec un taux de « décroché » de 80%).
Pour sa part, l’entreprise estime qu’elle aura répondu fi n décembre à environ 1000 appels et répondu à 500 
courriels.

A ses dire, l’entreprise dispose aujourd’hui de réponses à toutes les questions posées par les contractuels. 
Elle a fait paraître une « foire aux questions » qui permet de trouver réponse à l’ensemble des interrogations 
soulevées par les agents concernés et par les professionnels.

Nous vous proposons ci-après une sélection des questions qui reviennent le plus souvent et les réponses 
apportées par l’entreprise et l’assureur, portant sur Le maintien de salaire, la prévoyance et la mutuelle.
 

Notion d’adhésion familiale obligatoire

L’entreprise a rappelé que la déclaration de la situation de famille est sous la responsabilité exclusive du 
déclarant (c’est-à-dire l’agent)  : il importe donc d’établir une déclaration concordante avec celle faite par 
ailleurs et pour d’autres motifs à l’entreprise.

Cependant, la délégation a demandé que soient précisées les défi nitions propres à la famille car la composition 
de celle-ci peut parfois être complexe et divergente au regard des règles de couverture sociale selon qu’on 
l’aborde du point de vue fi scalité ou droit social.
Les situations de familles avec parents divorcés, la notion de concubinage,  méritent par exemple d’être 
clairement fi xées. Nous avons demandé à ce que les services de l’action sociale soient impliqués pour 
accompagner les agents en question sur le sujet.
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DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES

Questions générales

Les accords collectifs peuvent-ils évoluer ?

Les accords pourront eff ectivement évoluer. Par ailleurs, des 
commissions paritaires de surveillance ont été instaurées (une pour 
la prévoyance lourde et le maintien de salaire et une pour les frais de 
santé). Ces commissions sont chargées d’assurer la mise en œuvre, le 
suivi et l’évolution des régimes. 

Sur quel type d’accord repose la mise en 

place de ces garanties  : décision unilatérale 

de  l’employeur, accord collectif, accord 

référendaire ? 

Les régimes mis en place, à compter du 1er janvier 2014, au bénéfi ce 
des agents contractuels de la SNCF reposent sur trois accords 
collectifs signés le 6 novembre 2013 par les 4 organisations syndicales 
représentatives au sein de l’entreprise.

Ou peut-on trouver les accords collectifs ? 

Les accords seront publiés dès que possible sur l’applicatif 
d’entreprise SYSPRE. Ils sont accessibles aux acteurs RH via le 
lien suivant: http://www.rh.sncf.fr/WebRH/espaceProRH/boite.
asp?proc=685&ssproc=2195 

Que doivent faire les agents qui n’ont pas reçu 

leur dossier d’affi  liation ?

Les salariés contractuels n’ayant pas reçu leur dossier d’affi  liation 
(et ayant plus de 2 mois d’ancienneté) doivent contacter l’équipe 
support 01.53.42.03.01. 
Un fi chier est envoyé tous les jours par l’équipe support à Humanis 
afi n d’organiser de nouveaux adressages. Par ailleurs des traitements 
de rattrapage seront eff ectués jusqu’en début d’année pour les 
nouveaux embauchés.

Est-il possible pour le réseau RH de récupérer 

la liste des agents n’ayant pas répondu ?
La question est à l’étude

Que se passe-t-il pour les agents qui ne 

renverraient pas leur dossier :

· dans les temps ?

· pas du tout ?

En cas de retard dans l’envoi du dossier d’adhésion à Humanis, l’agent 
prend le risque de ne pas recevoir sa carte de tiers payant au moment 
de la mise en place du régime. Il sera couvert et cotisera (à défaut d’avoir 
précisé sa situation réelle, en famille au titre des frais de santé) mais ses 
demandes de remboursements éventuelles pourront être compliquées 
et retardées par le fait qu’il ne sera pas encore connu par l’assureur.
Les agents qui ne renvoient pas du tout de dossier seront 
automatiquement affi  liés et cotiseront avec une cotisation famille 
dès le mois de janvier, les dispositifs étant collectifs et obligatoires 
à partir du 01/01/2014. Ils seront également affi  liés en prévoyance.
Comme il a déjà été indiqué, l’entreprise est tenue de respecter, dans 
son intérêt et celui des salariés, le caractère obligatoire du contrat afi n 
de ne pas prendre le risque de redressements sociaux et fi scaux.

Comment sont affi  liés les salariés 

contractuels embauchés actuellement et 

jusqu’au 1er janvier ?

Des fi chiers de «rattrapage» comprenant les nouveaux embauchés 
sont transférés à Humanis (et ce jusqu’au 15 janvier) afi n qu’Humanis 
puisse leur transmettre un dossier d’affi  liation.

N’y a-t-il pas un risque, avec la mise en place de 

ces trois nouveaux dispositifs, que les futurs 

embauchés ne souhaitent plus être embauchés 

en tant qu’agent du cadre permanent ?

L’embauche au cadre permanent n’est pas un choix. Elle est 
déterminée par des règles juridiques que l’entreprise applique. 
Par ailleurs, le package social des agents du CP est toujours très 
intéressant (notamment en ce qui concerne la retraite).
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Que se passe-t-il pour les arrêts en cours, 

indemnisés par l’UNPMF ?

L’accord collectif du 14 novembre 2005 instaurant le 1er régime de 
prévoyance des contractuels a été dénoncé, ainsi que les contrats 
passés avec l’UNPMF. Toutefois, tous les arrêts débutant avant le 1er 
janvier 2014 continueront d’être indemnisés par l’UNPMF. 
Il en va de même en cas de placement en invalidité ou de décès 
avant le 1er janvier 2014. 
Exemple : un contractuel qui aurait un arrêt de travail du 15/12/2013 au 
20/01/2014 sera couvert par l’UNPMF sur toute la période de l’arrêt.

Quels sont les avantages fi scaux et sociaux 

liés aux nouveaux régimes de frais de santé et 

prévoyance ?

Les participations patronales au régime de frais de santé sont exonérées 
de cotisations de Sécurité sociale et d’impôts pour l’entreprise. 
La participation salariale au régime de frais de santé est 
exonérée de cotisations de Sécurité sociale et d’impôts.
Ces exonérations sociales et fi scales sont accordées de manière 
restrictive par les pouvoirs publics. Leurs conditions d’octroi sont 
vérifi ées par l’URSSAF régulièrement. Il est dans l’intérêt de l’entreprise 
et des salariés, de veiller à la bonne application de l’accord collectif.
Exemple : être affi  lié famille en fonction de sa situation réelle; caractère 
obligatoire de la mutuelle.

La mutuelle Humanis va-t-elle faire beaucoup 

de bénéfi ces ?

Non. Si le régime dégage des excédents, 95% de ces excédents 
seront reversés au compte du régime. Il s’agit d’un taux très favorable 
à la SNCF au regard des pratiques du marché (même réponse sur la 
prévoyance).

Ces dispositifs seront-ils étendus aux agents 

du cadre permanent ? Si non pourquoi ?

Non, Ces agents relèvent d’un régime spécial et constituent une 
catégorie objective au sens de la réglementation.

Les emplois d’avenir peuvent-ils bénéfi cier des 

nouveaux dispositifs ?

Oui. Il s’agit d’agents affi  liés au régime général de la Sécurité 
Sociale. 

Les nouveaux embauchés vont-ils bénéfi cier 

des nouveaux dispositifs ?

Oui, chaque nouvel embauché en 2014 bénéfi ciera de la prévoyance 
et des garanties frais de santé. Au moment du recrutement, il faudra 
que les recruteurs leur présentent ces nouveaux dispositifs. Pour 
pouvoir bénéfi cier du régime de remboursement des frais de santé il 
faut que le contractuel ait une ancienneté de 2 mois dans l’entreprise.

Les saisonniers peuvent-ils bénéfi cier des 

régimes mis en place ?

Oui, en fonction des conditions d’ancienneté prévues dans les accords 
(30 jours d’ancienneté pour maintien de salaire et l’incapacité ; 2 mois 
pour la garantie frais de santé).

Quelles sont les populations pouvant 

bénéfi cier des trois nouveaux dispositifs ?

Les populations pouvant bénéfi cier des nouveaux dispositifs sont 
celles affi  liées au régime général :
 Les CDI
 Les CDD
 Les emplois d’avenir
 Les CIFRE
 Les CAE / CUI
 Les fonctionnaires détachés à la SNCF

Les populations non bénéfi ciaires sont (parce que relevant du régime 
spécial) :
 Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

/alternants .
 Les agents du CP.
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Doit-on faire un avenant au contrat de travail 

des contractuels ?
Non

Quelle est la durée de vie du contrat avec 

Humanis ?

Les trois accords collectifs signés sont à durée indéterminée. 
Humanis garantit à l’entreprise ses conditions tarifaires pendant trois ans.
Les contrats avec Humanis pourra être résilié chaque année comme 
tout contrat d’assurance, conformément à la loi, par l’entreprise ou par 
l’assureur.

La GFA payée en décembre pour les annexes A1 

est-elle assujettie à cotisation ?

Oui, des cotisations (prévoyance et frais de santé) sont aussi calculées 
sur la GFA puisque cette dernière est intégrée dans l’assiette de 
cotisation de la Sécurité Sociale.

Quelle est l’assiette des cotisations du régime 

frais de santé et du régime de prévoyance ?

Le calcul des cotisations du régime de base frais de santé  & prévoyance 
sera réalisé à partir de l’assiette défi nie pour les cotisations de Sécurité 
Sociale (Article L242-1 du code de la Sécurité Sociale). Les éléments 
variables sont donc inclus.

Lors d’une embauche, les cotisations sont-

elles proratisées ?

Oui. Exemple : un salarié embauché le 12/03/2014 paiera sa cotisation 
prévoyance au prorata du mois de mars et sa cotisation frais de santé au 
prorata du mois de mai.

Est-il possible de mettre le simulateur de calcul 

des cotisations en ligne ?
Oui, ce simulateur sera adressé aux RRH.

Les cotisations frais de santé et prévoyance 

peuvent-elles varier d’un mois sur l’autre ?

Les cotisations frais de santé et prévoyance sont calculées 
sur la rémunération brute mensuelle du salarié contractuel. 
Ces cotisations sont donc amenées à évoluer en fonction de 
la rémunération. 

Si un contractuel quitte l’entreprise, peut-il 

continuer à cotiser et à quel coût ?

Plusieurs possibilités :
1° Si la rupture du contrat du salarié résulte d’un licenciement 

(sauf pour faute lourde), la fi n d’un CDD... et qu’il donne lieu à 
indemnisation par l’assurance chômage, l’ex-contractuel pourra 
bénéfi cier de la portabilité durant une période au moins égale 
à la durée de son contrat de travail et au plus égale à 12 mois. 
Les mêmes garanties frais de santé et prévoyance lui seront 
accordées. 
NB : en cas de démission légitime reconnue par Pôle Emploi avec 
indemnisation du chômage, ce dernier pourra bénéfi cier de la 
portabilité. En frais de santé, les agents n’ayant jamais bénéfi cié du 
régime ne pourront bénéfi cier de la portabilité.

2° Le salarié part à la retraite : voir question sur les salariés partant 
à la retraite.

3° Il est en invalidité et quitte l’entreprise --> voir question sur 
l’invalidité.

Où peut-on se procurer les dossiers 

d’affi  liation ? 

Pour les contractuels qui souhaitent recevoir un dossier d’affi  liation, 
il faut contacter l’équipe support SNCF. Concernant les dossiers qui 
seront utilisés à partir du 1er janvier 2014 lors des recrutements, 
les documents seront transmis aux Pôles RH très prochainement. 
Les nouveaux dossiers d’adhésion, contrairement à ceux envoyés 
par Humanis actuellement, ne comporteront plus de bulletin 
d’affi  liation à la prévoyance pour les cadres et non cadres (cette 
affi  liation sera automatique à l’embauche du salarié contractuel). 
Pour rappel, l’ensemble des contractuels cotise déjà aujourd’hui à 
un régime de prévoyance.
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L’équipe support est-elle temporaire ou va-t-

elle perdurer ?

L’équipe support perdurera tant que nécessaire. L’organisation cible 
(pérenne) est en cours de défi nition.

Un contractuel à la CMU doit-il s’affi  lier aux 

régimes prévoyance et frais de santé ?

Oui en l’état actuel des accords collectifs. Il pourra se rapprocher de 
l’Action Sociale pour que son dossier soit étudié et voir si une aide 
peut lui être apportée. 

Comment sont fi nancés les 3 dispositifs mis en 

place ?

Les régimes de Prévoyance et de Frais de santé mis en place au 
bénéfi ce des contractuels font l’objet d’un fi nancement partagé entre 
l’entreprise et le salarié (60% pour l’entreprise, 40% pour le salarié).
Le maintien de salaire est fi nancé à 100% par l’entreprise.

Humanis fait-il partie de la mutualité 

française ? 

Non, Humanis est un Groupe de Protection Sociale (GPS) composé :
- d’institutions de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO,
- d’institutions de prévoyance,
- de mutuelles.

Le groupe Humanis est piloté paritairement.

Des rencontres en région seront-elles 

organisées par l’équipe projet pour présenter 

les dispositifs ? 

Non, les DRH régionaux ont été tenus informés de ce projet tout au 
long de son déroulement. 

Peut-on orienter les agents vers l’Action 

Sociale ?

Oui, en particulier dans le cas des agents pour les bénéfi ciaires à la 
CMU. L’Action Sociale intervient au cas particulier.

Où peut-on trouver les notices d’information 

Humanis ?

Ces notices sont en ligne sur le site internet d’Humanis : chaque 
contractuel aura un espace personnalisé en ligne. Lorsque celui-ci 
recevra sa carte de tiers payant, il aura connaissance de son numéro 
d’adhérent et pourra accéder à cet espace personnalisé. Par ailleurs, les 
notices d’information sont dans le dossier d’affi  liation qui a été envoyé 
aux agents et au réseau RH ainsi que sur l’intranet : http://www.rh.sncf.
fr/WebRH/espaceProRH/boite.asp?proc=685&ssproc=2195 

Quand seront disponibles les référentiels se 

rapportant aux accords ?

Les référentiels sont en cours de rédaction. Ils seront postés sur 
l’intranet prochainement. 

Quelles seront les conséquences de la réforme 

du système ferroviaire sur les régimes ?

La question est en cours d’étude. Les salariés de RFF bénéfi cient déjà 
d’un dispositif complémentaire obligatoire. Il faudra harmoniser les 
diff érents régimes.

Les contractuels qui n’ont pas encore renvoyé 

leur dossier vont-ils recevoir un courrier de 

relance ?

Oui, ce courrier est en cours de rédaction. Il sera très prochainement 
envoyé. Un courrier de confi rmation sera en outre adressé aux agents 
ayant retourné leur dossier.

Les CMGA seront-ils sollicités ?

Oui. Leur rôle est clairement acquis pour le maintien de salaire et la 
prévoyance lourde. 
Une organisation dédiée sera mise en place en ce qui concerne les frais 
de santé. Il s’agira d’une cellule unique, compétente pour l’ensemble 
du réseau.Jusqu’à mise en place de cette cellule unique, l’équipe 
support des services RH reste l’interlocuteur compétent actuellement.

Comment seront approvisionnés les acteurs 

RH en enveloppe T ?

Il n’y aura pas besoin d’enveloppe T. A partir du 1er janvier 2014, le 
recruteur enverra le dossier de l’agent en courrier interne à l’équipe 
support. Un document précisant les actions des Pôles RH sera transmis 
d’ici le 20/12/2013.
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Quels seront les documents que le recruteur 

devra remettre à l’embauche d’un salarié 

contractuel ? 

Il faudra que le recruteur remette au nouvel embauché contractuel :
 La notice d’information prévoyance
 La notice d’information frais de santé et le bulletin d’adhésion 

frais de santé (si les 2 mois d’ancienneté seront atteints au cours 
du contrat)
 Les récépissés des notices (à récupérer signer)
 Les bulletins d’adhésion à la prévoyance pour les CS/CD (le cas 

des médecins est à l’étude).

Quand doivent-être remises les notices 

d’information ?

La transmission des notices est faite, au plus tard le jour de la signature 
du contrat si la notice n’a pu être envoyée avec la lettre d’embauche (si 
la notice n’a pu être envoyée avec la lettre d’embauche).

Les récépissés sont-ils inclus dans les 

notices d’information ?

Non, ce sont des documents à part. 
Ils permettent d’acter de la délivrance de la notice au salarié. 
L’employeur a l’obligation de faire signer le récépissé par le contractuel 
et de le conserver.

En cas de CDD successifs, le recruteur doit-il 

remettre un dossier d’affi  liation à chaque fois ?
La question est en cours d’étude.

A quoi est dû le caractère précipité de la mise 

en place de ces dispositifs ? / Pourquoi ne pas 

avoir attendu la mise en place d’HRAccess ?

Le rythme de ce projet résulte :
 de la date de signature des accords collectifs (6 novembre 2013)
 de la date d’application initialement prévue par les pouvoirs 

publics du décret du 9 janvier 2012 relatif aux catégories 
objectives de personnel (1er janvier 2014).
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Questions sur le maintien de salaire et la prévoyance

Quelles sont les conditions pour 

bénéfi cier du maintien de salaire ?

1° Le bénéfi ciaire devra être pris en charge par le régime général 
de la Sécurité Sociale.
2° Il faut avoir une ancienneté de 30 jours au sein de l’EPIC SNCF 
pour pouvoir bénéfi cier du maintien de salaire. L’ancienneté 
s’apprécie au 1er jour de l’absence et au titre des diff érents 
contrats sous réserve qu’il n’y ait pas d’interruption continue de 
plus de 183 jours calendaires entre 2 contrats. Cette ancienneté 
ne s’acquiert pas en cours d’arrêt.

Y a-t-il un délai de carence ?

Il n’y a pas de délai de carence pour :
 Un accident du travail ou une maladie professionnelle (y 

compris les accidents de trajet).
 Les congés maternité, pathologique, de paternité et 

d’accueil de l’enfant, d’adoption, ou suite au décès de la 
conjointe à l’occasion de son accouchement.
 ALD si mentionné sur le CERFA.
 Les bénéfi ciaires relevant des dispositions particulières 

aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-
Rhin.

Une journée de carence est appliquée pour les arrêts maladie 
classiques.

Y-a-t-il une condition d’ancienneté pour 
l’affi  liation à la Prévoyance ?
Y a-t-il un délai de carence ?

L’affi  liation à la prévoyance est immédiate, elle 
a lieu dès l’embauche. il n’y pas de condition 
d’ancienneté pour l’affi  liation à la prévoyance. 
Pour bénéfi cier de la couverture incapacité (arrêt maladie) 
il faut 30 jours d’ancienneté. 
La garantie invalidité ou décès est acquise dès le 1er jour de 
travail, sans condition d’ancienneté.

Est-il possible d’affi  lier sa famille à la 
garantie Prévoyance ?

C’est le contractuel qui s’affi  lie pour lui-même. Il n’est pas 
possible d’affi  lier le conjoint. En revanche, les garanties 
protègent les ayants droit directement (ex capital décès, 
rente éducation) ou indirectement (maintien de salaire, 
complément de rémunération pour le salarié invalide).

Les cotisations Prévoyance Humanis vont-
elles venir remplacer sur le bulletin de paie, 
les cotisations Prévoyance UNPMF ?

Oui.

Est-il possible d’être exempté de la garantie 
Prévoyance ? Non, aucune exemption n’est possible.
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 Questions sur les frais de santé (mutuelle)

Les agents en CDD doivent-ils s’affi  lier au 

régime de remboursement des frais de santé ?

Oui, ils doivent s’affi  lier s’ils ont deux mois d’ancienneté 
dans l’entreprise (obligation résultant de l’accord collectif). 
Ils ont néanmoins la possibilité de faire une demande d’exemption 
dans les 2 cas suivants notamment :
 Les CDD d’une durée inférieure à 12 mois --> Aucun justifi catif 

n’est attendu à l’appui de la demande d’exemption.
 Les CDD d’une durée supérieure à 12 mois, déjà couverts à 

titre individuel pour les mêmes garanties -->Un justifi catif 
est à fournir pour chaque CDD en cours (voir formulaire 
d’exemption).

Que doit faire un contractuel dont la situation 

de famille évolue ?

Le contractuel devra demander à l’entreprise (centre 
support des services RH dans un 1er temps puis CMGA dans 
l’organisation cible en cours de défi nition) un bulletin de 
modifi cation de situation. 
Ce bulletin sera renseigné par l’agent et remis à l’entreprise qui 
le transmettra à Humanis.
Les changements de situation familiale (mariage, PACS, 
divorce, naissance, veuvage), seront pris en considération par 
l’assureur au 1er jour du mois civil qui suit la réception de la 
demande, sur présentation des justifi catifs correspondants. 

Comment doit s’affi  lier un couple de 

contractuels ?

2 possibilités en l’état de l’accord collectif :
 Ce couple a au moins un enfant à charge : l’un s’affi  lie en 

famille, l’autre en isolé (en cochant célibataire sur le bulletin).
 Ce couple n’a pas d’enfant : les deux doivent s’affi  lier en isolé.

Un contractuel en concubinage doit-il 

s’affi  lier au titre de la famille ?

Oui, le contractuel en concubinage doit, comme un contractuel 
marié ou pacsé, déclarer sa situation réelle de famille et affi  lier 
son/sa concubin (e).

Le conjoint/partenaire/concubin du 

contractuel de la SNCF bénéfi cie d’une 

mutuelle obligatoire d’entreprise pour lui 

et toute sa famille, y compris le contractuel. 

Le contractuel SNCF doit-il être affi  lié et 

payer des cotisations famille ?

Le conjoint / partenaire / concubin du contractuel bénéfi cie 
d’un contrat collectif d’entreprise obligatoire pour lui et ses 
ayants droit --> Le contractuel SNCF peut alors faire, s’il le 
souhaite, une demande d’exemption et ne pas adhérer à la 
mutuelle mise en place par la SNCF (cas n° 5.1 dans le formulaire 
d’exemption). 
Il devra dans ce cas remplir sa demande d’exemption et y 
joindre l’attestation de l’employeur de son conjoint/partenaire/
concubin ou de son organisme assureur attestant de l’adhésion 
familiale obligatoire, y compris pour lui, et fournir un nouveau 
justifi catif tous les ans. S’il souhaite tout de même bénéfi cier 
de la mutuelle SNCF il devra retourner son dossier d’adhésion 
sans demande d’exemption et cotiser en famille.

Un agent peut-il s’affi  lier en ISOLE alors qu’il 

a une famille ?

Non, l’agent doit s’affi  lier et cotiser en fonction de sa situation 
réelle de famille.
Attention l’URSSAF est fondée à vérifi er les situations 
individuelles des agents lors des contrôles systématiques 
d’assiette. Elle pourra redresser l’entreprise sur l’ensemble du 
régime à défaut de respect de la règle énoncée par l’accord 
collectif.
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Les salariés contractuels classés en invalidité 

doivent-ils s’affi  lier ? 

Devront-ils payer des cotisations ? 

3 situations sont possibles :
 Les salariés contractuels classés en invalidité par la 

Sécurité sociale dont le contrat de travail est suspendu 
(et non rompu) doivent s’affi  lier au régime frais de santé. 
Néanmoins, leur adhésion est maintenue à titre gratuit. La 
gratuité ne concerne que le régime obligatoire de base. 
S’ils veulent souscrire à l’option, ils devront la payer. Ils 
doivent s’affi  lier en fonction de leur situation réelle de 
famille. 

 Si la personne invalide quitte l’entreprise (contrat rompu), 
elle pourra continuer à bénéfi cier des garanties frais de 
santé dans les mêmes conditions qu’une personne partant 
à la retraite (Loi Evin - voir question retraite).

 Le salarié en invalidité qui conserve une activité rémunérée 
en entreprise même à temps partiel cotise normalement.

Un contractuel ayant choisi l’option peut-il 

changer d’avis et revenir au régime de base ?

Plusieurs cas sont possibles :
1° Au moment de l’installation du régime (période actuelle) : il 
semble que certains agents n’aient pas compris que la cotisation 
relative à l’option s’ajoute à la cotisation de la base. Ils sont 
invités, le cas échéant, à appeler dès que possible Humanis afi n 
de faire part de leur souhait à renoncer à l’option.

Attention : passé le 1er janvier, le changement sera accepté 
seulement en début d’année et sous réserve que les garanties 
de l’option n’aient pas été eff ectivement mises en œuvre.
Exemple : si l’agent a eff ectué des implants dentaires le 3 janvier 
et qu’il a demandé des remboursements sur la base de l’option il 
ne pourra plus renoncer à cette dernière sauf à respecter les règles 
générales indiquées ci-dessous.

2° Cas général (voir notice) :
En cas de changement de situation familiale, la demande 
peut se réaliser à tout moment, elle sera eff ective au 1er jour 
du mois civil suivant la demande sous réserve que la demande 
parvienne à l’organisme assureur dans les 6 mois suivants 
la date de l’événement.

Si le salarié ne souhaite plus avoir l’option et ce, sans avoir 
de changement de situation familiale particulier, il peut
eff ectuer la demande au plus tard le 31 octobre de l’année 
N-1 (auprès d’Humanis) pour une application au 1er janvier 
de l’année suivante.

Que doit faire un contractuel qui a souscrit 

au régime de base qui souhaiterait prendre 

l’option ?

Si le salarié souhaite bénéfi cier de l’option, il peut eff ectuer la 
demande au plus tard le 30 novembre de l’année N-1 (auprès 
d’Humanis) pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
ATTENTION : si un salarié dénonce son affi  liation optionnelle dans 
les conditions mentionnées à la question précédente et souhaite 
fi nalement la reprendre, cette demande ne pourra se réaliser 
qu’après un délai d’attente de 2 ans afi n d’éviter les comportements 
opportunistes.

Le contractuel et son conjoint/partenaire/

concubin souhaitent recevoir le remboursement 

de leur frais de santé chacun sur leur propre 

compte bancaire. Est-ce possible ?

Oui, les ayants droits qui ont adressé à Humanis leur propre 
RIB se verront créditer leur compte bancaire personnel des 
remboursements des frais de soins de santé.
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Un contractuel est couvert par deux régimes 

(Humanis et celui de son conjoint par exemple). 

Les deux mutuelles pourront-elles se compléter ?

Oui, le tiers payant sera applicable sur la mutuelle principale 
(pour laquelle la télétransmission aura été mise en place) et 
le contractuel pourra adresser l’éventuel reste à charge en 
format papier (décompte assureur) au second assureur qui 
viendra en complément. Pour la bonne gestion des régimes, 
il est conseillé de faire intervenir pour les remboursements la 
mutuelle principale de chacun.

Le conjoint/partenaire/concubin du contractuel 

SNCF est à la retraite. Le contractuel doit-il 

s’affi  lier en famille ? 

Oui, l’agent contractuel doit déclarer sa situation réelle de 
famille. Son conjoint/partenaire/concubin retraité sera couvert 
par les garanties de son contrat collectif. 

Le conjoint du contractuel est à la CPR, pourra-t-

il bénéfi cier de la télétransmission pour se faire 

rembourser ses frais de santé ?

Les ayants droits (conjoint, concubin, pacsé, enfants du conjoint/
concubin/ pacsé rattachés au régime 04 SNCF (CPR) ou d’un 
autre régime pourront bénéfi cier des accords « Noémie » 
(télétransmission) avec la Mutuelle Humanis National à la 
condition que la MHN soit connue comme la seule mutuelle 
auprès de ces caisses. A ce jour, si la télétransmission est eff ective 
entre la caisse des ayants droits et une autre mutuelle, il convient 
aux ayants droits de demander l’annulation de la télétransmission 
avec cette mutuelle pour permettre à la MHN de se connecter.

Si un contractuel bénéfi cie de deux mutuelles 

(Humanis et celle de son (sa) conjoint(e), peut-

il obtenir la télétransmission pour les deux 

mutuelles ?

Non, la télétransmission ne peut être mise en place que pour 
une syer les décomptes du 1er assureureule mutuelle. Pour la 
deuxième mutuelle, il faudra envo (mentionnant un éventuel 
reste à charge) au second assureur qui pourra intervenir selon 
le niveau de garantie prévu par son contrat.

La télétransmission est-elle mise en place 

automatiquement avec Humanis ?

Oui, si le contractuel ne souhaite pas que la télétransmission 
soit mise en place avec Humanis, il faut inscrire sur le 
bulletin d’affi  liation « PAS DE TELETRANSMISSION ». Si le 
conjoint couvert par le régime SNCF ne souhaite pas de 
télétransmission il convient de préciser sur le bulletin « PAS DE 
TÉLÉTRANSMISSION pour telle personne ».

Comment doit s’affi  lier le contractuel qui est en 

couple avec un agent du CP ?

Si les deux salariés sont mariés, pacsés ou concubins, le salarié 
contractuel devra s’affi  lier au régime garantie frais de santé et 
prendre la cotisation FAMILLE.
L’agent du Cadre permanent sera ainsi couvert par la garantie 
frais de santé Humanis en tant qu’ayant droit, ainsi que les 
enfants le cas échéant.

Comment les agents contractuels peuvent-ils 

récupérer une attestation de carte vitale ? 

Ils peuvent :
 Se rendre sur le site Ameli (http://www.ameli.fr/) s’ils ont un 

compte ouvert (pour ceux qui n’ont pas de compte ouvert, 
le délai d’obtention d’un code secret peut prendre plusieurs 
jours).
 En demander une auprès de leur CPAM en appelant le 3646.
 Aller la retirer directement auprès de leur CPAM (distributeur 

automatique ou guichet - liste des points d’accueil au 3646 
ou sur le site Ameli).

Comment se calcule l’ancienneté dans le cas de 

CDD successifs ?

La question est en cours d’étude. Une note sera produite 
prochainement sur le sujet.
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Les alternants (contrat de professionnalisation 

et d’apprentissage) sont certes contractuels mais 

couverts par la CPR (et non par la CPAM) : sont-ils 

concernés par le régime de remboursement des 

frais de santé ? 

Les alternants ne sont pas concernés par le dispositif frais 
de santé. Ils ne sont pas non plus concernés par le dispositif 
de prévoyance ni par le maintien de salaire prévus dans les 
accords du 6 novembre 2013. Pour bénéfi cier de ces accords il 
faut eff ectivement être affi  lié au régime général de la Sécurité 
Sociale.

Les agents du cadre permanent peuvent-ils 

bénéfi cier de la couverture frais de santé ?

Non, sauf en tant qu’ayant droit pour ceux qui seraient mariés 
/ pacsés / en concubinage avec un agent contractuel affi  lié.

Pourquoi les contractuels n’ont-ils pas accès aux 

cabinets médicaux en parallèle ?

La question est en cours d’étude. Les pouvoirs publics n’ont 
pas donné leur accord à ce jour, or l’EPIC SNCF a besoin de 
celui-ci pour mettre en place cette évolution.

Pourquoi le régime frais de santé a-t-il un 

caractère obligatoire ? 

Le futur régime collectif et solidaire couvrant les contractuels 
SNCF en frais de santé a été négocié avec les 4 Organisations 
Syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Son 
caractère obligatoire résulte de l’accord lui-même mais aussi 
du décret du 9 janvier 2012 relatif aux catégories objectives 
de personnel lequel conditionne très restrictivement l’octroi 
des exonérations sociales et fi scales, en les subordonnant 
notamment au caractère obligatoire du dispositif.

Y a-t-il un délai de carence pour pouvoir 

bénéfi cier de la garantie frais de santé ?

Il n’y a pas de délai de carence concernant le régime des frais 
de santé (ni de questionnaire de santé). Cependant, afi n de 
bénéfi cier du régime de remboursement des frais de santé, le 
salarié contractuel doit avoir deux mois d’ancienneté au sein 
de l’EPIC SNCF. 

Quand va-t-on recevoir la carte de tiers 

payant ?

Les personnes ayant retourné leur dossier d’adhésion dans un 
délai raisonnable devraient recevoir leur carte de tiers payant 
avant la fi n de l’année 2013.

Un contractuel qui vient d’être embauché 

doit-il cotiser pendant les 2 mois durant 

lesquels il ne peut pas encore bénéfi cier 

du régime frais de santé ?

Non, la cotisation se déclenche après deux mois d’ancienneté.
Exemple : pour un salarié embauché le 12/03/2014, l’affi  liation 
débutera au 12/05/2014 et la cotisation du mois de mai sera 
proratisée.

L’option s’ajoute-elle à la base ? Oui les cotisations base et option se cumulent.

La cotisation frais de santé augmente-elle 

en fonction du nombre d’enfants ?
Non, elle n’évolue pas en fonction du nombre d’enfants. 

Est-ce-que l’entreprise continuera de 

cotiser pour les anciens salariés à la 

retraite ?

Non, l’entreprise ne continuera pas à cotiser pour une personne 
à la retraite. Pour autant, le dispositif qui sera prochainement 
déployé prévoira un maintien des garanties « frais de santé » à 
titre individuel, pour les salariés partant à la retraite, à condition 
qu’ils en fassent la demande auprès de l’opérateur désigné dans 
les 6 mois suivants leur départ (loi Evin).
Un tarif préférentiel, négocié par la SNCF, leur sera appliqué. 
Le tarif des garanties « frais de santé » dans ce cadre ne sera 
pas évolutif en fonction de l’âge du salarié. De même il n’est 
pas prévu d’exclusion d’un retraité en raison de son âge. Aucun 
questionnaire de santé ne sera demandé au retraité.
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Les dépassements d’honoraires sont-ils 

couverts par Humanis ?

Ils sont couverts de manière diff érente selon les dépenses concer-
nées et en fonction du niveau de garantie choisi (option ou non).
Le régime d’ HUMANIS prend en charge un certain nombre de 
dépassements d’honoraires, le détail fi gurant dans la notice. 
Le niveau varie selon la base et l’option. Le régime de base 
prendra la totalité des coûts jusqu’à 34,10€.
Exemple : la consultation de base chez un généraliste est de 23 
euros : 
 Le remboursement de la sécurité sociale est de 15,10€.
 Une franchise non remboursable d’un euro.
Un remboursement maximum d’Humanis de 18€. Humanis 

intervient jusqu’à 150 % de la base de remboursement de la 
Sécurité Sociale.

Le contractuel doit-il prévenir la CPAM 

concernant le changement d’opérateur ?

Non, le contractuel renvoie son dossier à Humanis qui assure la 
procédure de rattachement à la CPAM compétente.

Que se passe-t-il au niveau de la couverture 

frais de santé pour un contractuel partant 

en congé parental ? 

En cas de congé parental, le contrat de travail est suspendu. 
Le salarié a la possibilité de maintenir son affi  liation au régime 
frais de santé s’il en fait la demande auprès d’Humanis. Le 
maintien de l’adhésion des salariés contractuels est fi nancé 
par une cotisation à la charge exclusive des bénéfi ciaires, 
versée à Humanis.

Un agent contractuel partant à la retraite 

durant l’année 2014 est-il concerné(e) par le 

dispositif ? 

Oui, cet agent doit être affi  lié au nouveau régime de 
remboursement des frais de santé. Il peut néanmoins 
être exempté s’il ne souhaite pas adhérer et s’il est déjà 
couvert par une assurance individuelle frais de santé. Il doit 
alors renvoyer son dossier en demandant une dispense 
d’adhésion mentionnant le cas n°4 (salarié couvert par une 
assurance individuelle frais de santé au moment de la mise 
en place des garanties). Cette dispense est valable jusqu’à la 
prochaine date anniversaire de renouvellement de son contrat 
d’assurance (et donc au maximum jusqu’au 31/12/2014).

Exemple : un agent partant à la retraite le 1er mars 2014 peut être 
dispensé d’adhésion au régime de remboursement des frais de 
santé s’il renvoie sa demande d’exemption accompagnée d’un 
document justifi ant de la souscription d’un contrat individuel frais 
de santé et de la date d’échéance du contrat (la date devra être 
postérieure au 1er mars 2014).

Quand seront traitées les demandes 

d’exemption ?
Les demandes d’exemption sont en cours de traitement.

Quels sont les 10 cas d’exemption d’adhésion ? Les 10 cas d’exemption sont listés dans un formulaire.

Les demandes de dispense d’adhésion 

pourront-elles formulées après l’affi  liation 

d’un salarié ?

Les dispenses d’adhésion peuvent être demandées, en cas de chan-
gement de situation, même une fois que le contractuel aura été affi  lié.
Exemple : un salarié affi  lié en isolé (célibataire) qui viendrait à 
se marier avec une personne bénéfi ciant d’un contrat de protec-
tion sociale complémentaire des agents de la fonction publique 
d’Etat souscrit auprès d’un organisme référencé. Le salarié pourra 
demander l’exemption 5.4 du formulaire sous réserve de remplir 
les conditions correspondantes.
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Le conjoint / partenaire / concubin du 

contractuel SNCF bénéfi cie déjà d’une mutuelle 

obligatoire d’entreprise pour lui seulement et/

ou les enfants (et pas pour le contractuel). Le 

contractuel SNCF doit-il être affi  lié et payer des 

cotisations famille ?

L’agent contractuel est alors obligé de s’affi  lier au régime 
frais de santé en famille. Le conjoint/partenaire /concubin 
et éventuellement les autres ayants droit pourront utiliser la 
mutuelle Humanis de façon surcomplémentaire.

La couverture Humanis des CS/CD est-elle aussi 

intéressante que celle dont ils bénéfi ciaient 

avec le contrat Malakoff  Mederic ?

Oui, la couverture Humanis est même globalement légèrement 
meilleure. Les CS/CD doivent se rapprocher de leur n+1 ou du 
CMGA des CS/CD pour avoir davantage de renseignements. La 
prévoyance est aussi améliorée.

Comment expliquer le coût de l’option ? 

La couverture de base est déjà d’un bon niveau. Elle 
correspond au standard des régimes mis en place par les plus 
grandes entreprises françaises. Le choix de l’option relève 
d’une appréciation personnelle et n’est pas nécessairement 
opportun. Son coût est en relation avec le très haut niveau de 
garanties proposé.

Comment est calculée l’option ? 

L’option n’est pas proportionnelle au salaire brut. La formule 
de calcul est la suivante :
 En ISOLE : 0,97% * PMSS (Plafond Moyen de la Sécurité 

Sociale qui sera de 3129€ par mois en 2014) : soit 30,35€
 En FAMILLE : 2,50%*PMSS soit 78,23€ 

Le PMSS est un paramètre fi xé chaque année par l’état 
permettant la réalisation de calculs dans le domaine de la 
protection sociale de base et complémentaire.

Pourquoi n’existe-il pas d’option intermédiaire ?

Le régime de base est de très bonne qualité et devrait répondre 
aux besoins de l’essentiel des adhérents. L’option couvre à un 
niveau très élevé et il n’est pas nécessairement opportun de la 
choisir. Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité multiplier 
les options. Si à l’usage un niveau intermédiaire et optionnel 
de garantie s’avérait correspondre à une demande des salariés, 
il pourrait être décidé de faire évoluer le régime.

Certains contractuels trouvent la prestation 

chère en frais de santé.

Humanis a été choisi à l’issu d’un appel d’off res européen et 
d’une négociation de plusieurs mois. 12 assureurs parmi les 
plus importants du marché ont répondu à cet appel d’off res 
lancé par la SNCF. 8 candidats ont été déclarés recevables. 
Humanis a proposé la meilleure off re du marché.
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Comment les soins seront-ils pris en charge 

durant la période de basculement entre 

l’assureur actuel du contractuel et Humanis ?

Concernant les soins/actes prescrits avant l’entrée en 
vigueur du régime : c’est la date à laquelle les soins se-
ront eff ectivement dispensés qui déterminera le régime 
applicable.
 Concernant les soins de longue durée chevauchant un 

ancien contrat et le nouveau régime : c’est la date des 
soins fi gurant sur le bordereau de remboursement de la 
Sécurité sociale qui constitue le critère déterminant :
Les frais médicaux et chirurgicaux, dont la date des soins 

est antérieure au 1er janvier 2014, sont couverts par les 
anciens régimes selon les règles en vigueur,
Ceux, dont la date des soins est postérieure au 1er janvier 

2014, sont couverts dans le cadre du nouveau régime.
Exemples :
J’ai eu un accord de la Sécurité sociale pour des séances d’or-
thoptie pour les 6 mois à venir, comment serais-je remboursée 
si nous changeons de régime en cours de traitement ? C’est la 
date des soins prise en compte par la Sécurité sociale qui déter-
mine le régime applicable, et ceci même si le traitement a fait 
l’objet d’un accord antérieur à la date d’eff et du régime SNCF.

Je suis en cours d’hospitalisation, et mon dossier a été enregistré 
avec la complémentaire santé de mon ancien régime. Serai-je 
remboursé à hauteur des nouvelles garanties prévues par l’ac-
cord, et quelles démarches dois-je eff ectuer ? 

Par principe, à votre arrivée à l’hôpital, votre dos-
sier a été enregistré par le service des admissions. 
Pour obtenir une prise en charge de la Sécurité sociale et de 
votre régime complémentaire santé, vous avez dû fournir les 
pièces suivantes : 

- votre carte Vitale mise à jour et votre attestation de droits, 
- votre carte ou attestation de complémentaire santé ou de 

mutuelle. 
C’est la date de début de l’hospitalisation qui détermine les 
prestations pour l’intégralité du séjour quelle que soit sa du-
rée, vous n’avez aucune démarche supplémentaire à eff ectuer.

Comment l’agent contractuel peut-il faire pour 

résilier sa mutuelle actuelle ? 

Un modèle de lettre de résiliation du contrat individuel est 
proposé dans le dossier d’affi  liation envoyé aux agents. Il 
faut que l’agent envoie ce modèle par lettre recommandée 
AR, en y joignant les copies des courriers adressés par la 
SNCF (courrier de pré-information du 15 octobre ou courrier 
d’accompagnement du kit d’affi  liation). La SNCF, sur demande 
du salarié, peut également fournir une attestation individuelle 
du caractère collectif et obligatoire du régime mis en place. 
Les demandes d’attestation individuelles sont à formuler 
auprès de l’équipe support SNCF au 01 53 42 03 01 ou par 
email : santeprevoyance@sncf.fr. 

Est-il possible pour le contractuel de se référer à 

la loi Chatel afi n de résilier sa mutuelle actuelle ?

Oui cela est possible. Les services RH peuvent être sollicités le cas 
échéant.

Les conjoints des travailleurs indépendants 

affi  liés au RSI sont-ils pris en charge ?

Ils relèvent d’un régime spécial, ils peuvent être ayant droit du 
contractuel de la SNCF. La télétransmission fonctionne entre le 
RSI et Humanis.

La mutuelle Humanis s’ajoute-t-elle à la sécurité 

sociale (c’est donc une complémentaire) ou se 

substitue-t-elle à la sécurité sociale ?

Le régime « garantie frais de santé » ne se substitue pas à la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Il s’agit d’une garantie frais de santé qui vient en complément 
des remboursements de la CPAM.
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