
ANI : COMPLEMENTAIRE SANTE D’ENTREPRISE. 

 

Peut-on refuser la mutuelle santé d’entreprise ? 

  
La mise en place du régime dans l’entreprise.  

L’article L911-1 du CSS précise que les garanties collectives relevant de la protection sociale 

complémentaire sont déterminées : 

 Soit par  voie de convention ou accord collectif 

 Soit à la suite d’un vote à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef 

d’entreprise : accord référendaire 

 Soit par une Décision unilatérale du chef d’Entreprise constaté dans un écrit remis par ce 

dernier à chaque intéressé. 

 

Les dispenses d’affiliation 

A noter, que l’adhésion à la mutuelle d’entreprise peut être obligatoire ou facultative pour certains 

salariés. 

 

Il existe à cet effet, deux types de dispenses prévues par le décret. 

  Dispenses permanentes 

 

- Si le salarié est présent dans l'entreprise lors de la mise en place du dispositif. 

Comme le stipule l’Article 11 loi EVIN : «  Aucun salarié employé dans une entreprise avant la 

mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur (…) ne peut être contraint 

à cotiser contre son gré à ce système. » 

 

- Les salariés ou apprentis bénéficiaires d'un CDD d'1 an ou plus.  

Vous devez impérativement justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs 

pour le même type de garantie 

 

- Les salariés ou apprentis bénéficiaires d'un CDD inférieur à 1 an. 

Pour cette dispense, vous n’avez pas à justifier si vous êtes couvert à un autre titre auprès de 

votre employeur. 

 

- Les salariés à temps partiel ou apprentis, dont l’adhésion au système de garanties les 

conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.  

Attention, pour bénéficier du seuil de 10% il faut impérativement que la personne concernée 

fasse masse des cotisations santé et prévoyance. 

 

 

 



- Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant que ayants droit, d’une 

couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme  à 

un de ceux fixés par un arrêt du ministre chargé de la sécurité social ( arrêté du 26 mars 

2012) :  

 Régime locale d’Alsace-Moselle 

 Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries 

électriques et gazières 

 Mutuelle des fonctions publiques + régime spéciaux SNCF et gens de mer 

 Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » (TNS) 

 Régime de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire : salarié couvert 

à raison d’un autre employeur par un régime collectif et obligatoire, ou ayant droit 

de son conjoint couvert par un régime collectif et obligatoire. Dans ce cas, la 

couverture de l’ayant droit ne doit pas être une simple faculté mais une obligation. 

 

A noter : L’adhésion des ayants droit peut être également  facultative ! 

 

 

 Dispenses temporaires. 

 

- Si vous êtes bénéficiaire de la CMUC, de l'ACS ou d'une complémentaire individuelle, vous 

devez justifier que vous  bénéficiez de l’un ou l’autre de ces dispositifs. De plus, la dispense 

ne pourra marcher que jusqu’au jour où vous cessez de bénéficier de l’aide ou de la 

couverture.  

 

- Si vous bénéficiez au moment de l’embauche ou de la mise en place des garanties, d’une 

couverture complémentaire individuelle. 

Attention, la dispense ne pourra jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Après 

l’échéance, si vous avez oublié de résilier votre contrat individuel, vous serez  peut être en 

situation de double cotisation.  

 

  

Les salariés multi-employeurs 
Les salariés concernés  doivent adhérer à chaque régime complémentaire obligatoire existant chez 

les différents employeurs. Il existe cependant des exceptions ! 

 

Les potentielles dispenses peuvent être efficaces dans le cadre des salariés multi-employeurs si elles 

sont prévues dans l’acte mise en place.  

Elles devront être présentes chez l’ensemble des employeurs  d’un même salarié : 

 Le cas de la couverture obligatoire par ailleurs, ainsi, le salarié multi-employeur pourrait 

choisir le régime complémentaire santé qui lui convient le mieux 

 Le cas du salarié dont la cotisation représente plus de 10 % de sa rémunération brute. 

 

ATTENTION : Possibilité pour les employeurs de ces salariés de faire un partage par quotes-parts 

entre chacun d’entre eux de la contribution patronale selon les conditions qu’ils déterminent 

conjointement. 



Les salariés sortants. 
La loi Evin prévoit également  le maintien du dispositif de prévoyance collectif pour les salariés 

sortants.  

Si tel est votre cas, vous pourrez continuer à être remboursé ou indemnisé des frais relatifs à une 

maladie, une maternité ou un accident, et ceux,  sans condition de durée (article 4 de la Loi). Vous 

serez couverts au plus tard le lendemain de votre  demande et sans limitation de durée, quel que soit 

votre âge.  

 

Les personnes concernées : 

 

- les salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté (départ  

en retraite, licenciement, invalidité, fin de CDD, etc.)  

 

- les salariés qui ont démissionné pour une raison légitime, et qui perçoivent  un revenu de 

remplacement (allocation chômage, de formation, etc.)  

 

- la famille d’un salarié décédé. 

 

Comment en bénéficier ? 

Les salariés sortants ainsi que les salariés partants à la retraite, ont 6 mois pour demander à leur 

assureur le maintien de leurs garanties en santé à compter de la fin de la période pendant laquelle ils 

bénéficient de la portabilité.  

 

ATTENTION - Pour prétendre à l’application des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin et du 

maintien de la couverture santé, via une adhésion individuelle  ou un contrat collectif facultatif, vous 

devez avoir été assuré précédemment à titre collectif et obligatoire. En effet, ces dispositions sont 

applicables seulement aux salariés qui ont souscrit antérieurement à un contrat collectif à adhésion 

obligatoire.  

 

Pour en savoir plus sur ces conditions et sur cette nouvelle réforme, n’hésitez pas à 

contacter le service client au 01 76 21 11 04. 

 

L’équipe de CPLLUSUR.com 

 


