
Décision n° 2013 - 672 DC 
Loi relative à la sécurisation de l’emploi 

Article 1er 

Couverture complémentaire santé en entreprise et portabilité des droits 
santé et prévoyance pour les chômeurs 

Article, consolidation, travaux parlementaires 
Source : services du Conseil constitutionnel © 2013 

Sommaire 
I. Texte adopté ............................................................................................ 4
II. Consolidation ........................................................................................... 8
III. ANI du 11 janvier 2013 .................................................................... 15
IV. Autorité de la concurrence ............................................................... 17
V. Jurisprudence ........................................................................................ 18
VI. Travaux parlementaires ................................................................... 25



Table des matières 

I. Texte adopté ............................................................................................ 4
- Article 1er ...........................................................................................................................................4 

II. Consolidation ........................................................................................... 8
A. Code de la sécurité sociale ........................................................................................ 8

- Article L. 911-1 ...................................................................................................................................8 
- Article L. 911-2 ...................................................................................................................................8 
- Article L. 911-3 ...................................................................................................................................8 
- Article L. 911-4 ...................................................................................................................................8 
- Article L. 911-5 ...................................................................................................................................8 
- Article  L. 911-7.   [Créé par l’art. 1er] ..............................................................................................9 
- Article L. 911-8    [Créé par l’art. 1er] ...............................................................................................9 
- Article L. 912-1    [Modifié par l’art. 1er] .........................................................................................10 

B. Code du travail ........................................................................................................ 11
- Article L. 2242-11  [Modifié par l’art. 1er] .......................................................................................11 
- Article L. 2253-2 ...............................................................................................................................11 
- Article L. 2261-22 [Modifié par l’art. 1er] ........................................................................................11 

C. Code des assurances ................................................................................................ 12
- Article L. 113-3    [Modifié par l’art. 1er] .........................................................................................12 
- Article L. 322-2-2   [Modifié par l’art. 1er] ......................................................................................13 

D. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux 
personnes assurées contre certains risques ................................................................. 13

- Article 2    [Modifié par l’art. 1er] ....................................................................................................13 
- Article 4    [Modifié par l’art. 1er] ....................................................................................................14 
- Article 5  [Modifié par l’art. 1er] ......................................................................................................14 

III. ANI du 11 janvier 2013 .................................................................... 15
- Article 1 – Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé ................................15 
- Article 2 – Améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les 
demandeurs d’emploi.............................................................................................................................16 

IV. Autorité de la concurrence ............................................................... 17
1. Avis 13-A-11 du 29 mars 2013 relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation
de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance ... 17 

V. Jurisprudence ........................................................................................ 18
1. Conseil d’État, 7 juillet 2000, n° 198564, FFSA .......................................................... 18
2. Cour de cassation, 5 décembre 2012, n° 11-18716, 11-24233,  AG2R ....................... 19
3. CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils
SARL ................................................................................................................................... 20 

VI. Travaux parlementaires ................................................................... 25
A. Première lecture ...................................................................................................... 25

1. Assemblée nationale ....................................................................................................... 25
a. Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, n° 774, déposé le 6 mars 2013 ..................................25

- Exposé des motifs .............................................................................................................................25 
- Article 1er...........................................................................................................................................25 

b. Rapport n° 847  M. Jean-Marc GERMAIN déposé le 27 mars 2013 ....................................................27
- Article 1er (art. L. 911-7, L. 911-8 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; loi n° 89-1009 du 
31 décembre 198 ....................................................................................................................................27 

c. Amendements adoptés ...........................................................................................................................59
2 



(1) AMENDEMENT N° 5408, 29 mars 2013 .................................................................................59 
(2) AMENDEMENT N° 4379 (Rect), 29 mars 2013 ......................................................................60 
(3) AMENDEMENT N° 5551 par M. Germain, 29 mars 2013 ......................................................60 
(4) AMENDEMENT N° 5552 par M. Germain, 29 mars 2013 ......................................................61 
(5) AMENDEMENT N° 5550 par M. Germain, 29 mars 2013 ......................................................61 
(6) AMENDEMENT N° 1412 par M. Germain, 29 mars 2013 ......................................................61 
(7) AMENDEMENT N° 1462 par M. Germain et M. Vercamer, 29 mars 2013 ............................62 
(8) AMENDEMENT N° 4403 (2ème Rect), 29 mars 2013 ............................................................62 
(9) AMENDEMENT N° 4425, 29 mars 2013 .................................................................................63 
(10) AMENDEMENT N° 4481 (2e rect.), 29 mars 2013 ..................................................................63 

d. Compte-rendu des débats - Première séance du mercredi 3 avril 2013 .................................................64
e. Compte-rednu des débats, Deuxième séance du mercredi 3 avril 2013 ................................................83

- Article 1er (suite) ...............................................................................................................................83 
f. Compte-rendu des débats, Deuxième séance du mercredi 3 avril 2013 ..............................................123

- Article 1er (suite) .............................................................................................................................123 
g. Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 9 avril 2013, TA n° 103 ...........................158

- Article 1er.........................................................................................................................................158 
- Article 1er bis (nouveau) ..................................................................................................................161 
- Article 1er ter (nouveau) ..................................................................................................................161 
- Article 1er quater (nouveau) ............................................................................................................161 

2. Sénat .............................................................................................................................. 162
a. Rapport  n° 501 (2012-2013) de M. Claude JEANNEROT, fait au nom de la commission des affaires
sociales, déposé le 11 avril 2013 ...............................................................................................................162 

- Articler 1er .......................................................................................................................................162 
b. Annexe 0 - texte de la commission ......................................................................................................177

- Compte-rendu des débats, séance du 18 avril 2013 ........................................................................180 
- Article 1er (suite) .............................................................................................................................184 

c. Séance du 19 avril 2013 .......................................................................................................................260
d. Texte n° 139 (2012-2013) modifié par le Sénat le 20 avril 2013 ........................................................324

- Article 1er.........................................................................................................................................324 

B. Commission mixte paritaire ................................................................................. 328
a. Rapport n° 530 de MM. Claude JEANNEROT, sénateur et Jean-Marc GERMAIN, député, fait au nom de
la commission mixte paritaire, déposé le 23 avril 2013 ............................................................................328 

Article 1er ............................................................................................................................................328 
b. Texte élaboré par la commission mixte paritaire, n° 531 au Sénat ......................................................331

- Article 1er.........................................................................................................................................331 
1. Assemblée nationale ..................................................................................................... 334

a. Compte-rendu des débats AN – Deuxième séance du mercredi 24 avril 2013....................................334
- Discussion générale .........................................................................................................................334 

2. Sénat .............................................................................................................................. 336
a. Compte-rendu des débats Sénat– séance du 14 mai 2013 ...................................................................336

3 



I. Texte adopté 

- Article 1er 

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par 
l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 
du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant 
le 1er janvier 2016.  

La négociation porte notamment sur : 

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre 
employeur et salariés ; 

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, 
dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les 
objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la 
santé ; 

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif 
de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la 
couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ; 

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et 
expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations 
conventionnelles ; 

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance 
maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du 
code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué 
syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité 
sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de 
financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au 
II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une 
négociation sur ce thème. 

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la 
deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, 
elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de 
la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

 

II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : 

« Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion 
obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou 
un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de 
garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au 
II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale 
de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties 
offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. 

« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses 
suivantes : 
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« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, 
à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou 
au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la 
couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à 
l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. 

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités 
spécifiques de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées 
par décret. 

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le 
risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du 
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, selon les conditions suivantes : 

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le 
cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est 
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements 
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien 
des garanties, des conditions prévues au présent article ; 

« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de 
la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. 

« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient 
effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » ; 

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur 
contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs 
organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 
Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement 
entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir 
une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. 
Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. » 

 

III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques est ainsi modifié : 

1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 
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« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 
du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils
bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 
deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des 
garanties à titre temporaire ; » 

3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’employeur en informe l’organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans 
le délai de deux mois à compter du décès. » 

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale 
complémentaire des salariés » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions 
au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; 

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des 
conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ». 

V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder 
à une telle couverture. 

VI. –– L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la 
suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » ; 

2° Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à avant-
dernier alinéas ». 

VII.. – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l'article L. 221-8 du code de la 
mutualité est supprimée.  

VIII. –. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa du 
présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. » 

IX. – X. – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

X. – L’article L. 911-8 du même code entre en vigueur : 
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1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, 
à compter du 1er juin 2014 ; 

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er 
juin 2015. 

 

XI. – Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 
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II. Consolidation 

Légende (pour les articles consolidés) 

- texte barré : dispositions supprimées 

- texte en gras : dispositions nouvelles 

- [article XX] : origine de la modification 

 

A. Code de la sécurité sociale 
Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non 
salariés et aux institutions à caractère paritaire  

Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés  

Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés 

- Article L. 911-1  

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006  

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont 
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la 
sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à 
la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du 
chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 

- Article L. 911-2  

Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, 
des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité 
physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques 
d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, 
d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. 

- Article L. 911-3  

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006  

Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs 
mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties 
mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux 
employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et 
du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. 

- Article L. 911-4  

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou 
après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus 
conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non 
compris dans le champ d'application de ces accords. 

- Article L. 911-5  

Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord 
proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est 
ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une 
fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui 
doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se 
substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même 
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accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les 
garanties collectives régies par le présent chapitre. 

Article L911-6 En savoir plus sur cet article...  

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 3° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008  

Les dispositions des articles L. 3334-1 à L. 3334-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord collectif 
mentionné à l'article L. 911-1 conclu dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif. 

 

- Article  L. 911-7.   [Créé par l’art. 1er] 

I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière 
de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée 
selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du 
financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article 
sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, 
dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux 
personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. 

II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 

 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, 
prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

 Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, 
à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou 
au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la 
couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

 Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à 
l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. 

 L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques 
de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret. 

 

- Article L. 911-8    [Créé par l’art. 1er] 

– Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les 
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de 
travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de 
travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon 
les conditions suivantes : 

 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le 
cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est 
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 

 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements 
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 

 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des 
garanties, des conditions prévues au présent article ; 
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6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la 
cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. 

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement 
des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. ; 

 

Chapitre 2 : Clauses obligatoires 

- Article L. 912-1    [Modifié par l’art. 1er] 

Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation 
des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou 
d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors 
obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant 
dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques 
peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. 

Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a 
adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes 
risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont 
applicables. 

Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, 
sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou 
plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à 
l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, 
d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce 
décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits 
d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée 
lors de chaque réexamen. 
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B. Code du travail 
DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL  

LIVRE II : LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE 
TRAVAIL  

TITRE IV : DOMAINES ET PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE  

Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise  

Section 2 : Négociation annuelle  

Sous-section 3 : Régime de prévoyance maladie.  Protection sociale 
complémentaire des salariés 

- Article L. 2242-11  [Modifié par l’art. 1er] 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1  

Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les 
modalités d'un régime de prévoyance maladie  et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles 
prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires 
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'employeur engage chaque année une 
négociation sur ce thème. 

Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut 
avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements. 

Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche 
maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l'accès aux garanties collectives 
mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

 

TITRE V : ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS  

Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un 
champ territorial ou professionnel plus large.  

- Article L. 2253-2 

Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans 
l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés 
conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. 

 

TITRE VI : APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS  

Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords  

Section 7 : Extension et élargissement  

Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords.  

- Article L. 2261-22 [Modifié par l’art. 1er] 

Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1  

I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la 
détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :  

1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ;  

2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ;  

3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.  

II.-Elle contient en outre des clauses portant sur :  
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1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des 
responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;  

2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et 
le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ;  

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de 
qualification ;  

4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le 
calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa 
révision ;  

5° Les congés payés ;  

6° Les conditions de recrutement des salariés ;  

7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;  

8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;  

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures 
tendant à remédier aux inégalités constatées ;  

10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ;  

11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;  

12° En tant que de besoin dans la branche :  

a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes 
travailleurs ;  

b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;  

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;  

d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;  

e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ;  

f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des 
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;  

g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département 
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les 
Terres australes et antarctiques françaises ;  

13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail 
susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;  

14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie  ou à un régime de remboursements 
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au 
moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;  

15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ;  

16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de 
négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. 

 

 

C. Code des assurances 
Livre Ier : Le contrat  

Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes  

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.  

- Article L. 113-3    [Modifié par l’art. 1er] 
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La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut 
être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par 
décret en Conseil d'Etat. 

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et 
indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être 
suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à 
l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la 
mise en demeure de l'assuré. 

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième 
alinéa du présent article. 

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les 
fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de 
suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. 

 Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives 
à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.  

Les dispositions des alinéas 2 à 4  des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables 
aux assurances sur la vie. 

 

 

 

- Article L. 322-2-2   [Modifié par l’art. 1er] 

Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article 
L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, ne peuvent être 
effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent 
d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. 

 Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa 
du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur 

 

 
 

D. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes 
aux personnes assurées contre certains risques 

Titre Ier : Dispositions communes aux opérations mises en œuvre par les entreprises régies par le code des 
assurances, par les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et 
de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de la 
mutualité. 

- Article 2    [Modifié par l’art. 1er] 

Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14  

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la 
suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par 
décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la 
personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa 
garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de 
la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. 
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Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime 
général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier 
alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, 
une maternité ou un accident. 

Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article 
L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  

 

- Article 4    [Modifié par l’art. 1er] 

Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14  

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue 
d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, 
le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire 
médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme 
maintient cette couverture : 

1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, 
s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en 
fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six 
mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces 
garanties ; 

2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à 
compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. 

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de 
la demande. 

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux 
applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. 

 

- Article 5  [Modifié par l’art. 1er] 

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente loi, contre 
le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d'incapacité de travail ou d'invalidité, le contrat ou la convention doit prévoir le délai de préavis applicable à sa 
résiliation ou à son non-renouvellement ainsi que les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles 
l'organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire 
médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve qu'ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis. 

Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article 
L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
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III. ANI du 11 janvier 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE 
ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA 
SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES 

 
-  Article 1 – Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé  

Les parties signataires sont convenues que :  

1°/ Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1er  avril 2013, en vue de permettre aux salariés 
qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements 
complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture.  

Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signés pour parvenir à cet objectif :  

- les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de 
leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs 
organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d’une procédure 
transparente de mise en concurrence1. Les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes 
éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour 
l’action sociale et la constitution de droits non contributifs.  

- les accords préciseront, le cas échéant, les cas de dispenses d’affiliation tels que définis à l’article R. 242-1-6 du 
code de la Sécurité sociale2. 

Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de 18 mois afin de leur permettre de se 
conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces accords devront entrer en 
vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier 20163.  

 

2°/  

a) A défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, et afin de parvenir à l’objectif de généralisation fixé 
au 1er paragraphe du 1°/ du présent article, les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des 
négociations dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier sur la prévoyance prévue à l’article L.2242-11 du 
code du Travail.  

 

b) A défaut d’accord d’entreprise, les entreprises visées au premier paragraphe du 2° seront alors tenues, au plus tard 
à compter du 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective de frais de santé couvrant 
au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins défini comme suit : 100% de la base de remboursement des 
consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125% de la base de 
remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 € par an)4.  

Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs.  

3°/ Les dispositions visées aux 1° et 2° du présent article devront obligatoirement respecter la définition des contrats 
dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Elles devront s’inscrire 
dans le cadre des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale précisant le caractère collectif et 
obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire.  

Les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics à être consultés préalablement à tout projet d’évolution des 
conditions d’exonérations sociales attachées au financement des prestations de prévoyance prévues à l’article L.242-
1 du code de la Sécurité sociale. En cas de modification de ces conditions d’exonérations sociales, les parties 
signataires du présent accord conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent article. 
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- Article 2 – Améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les 
demandeurs d’emploi  

Pour améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance prévues par l’article 14 de l’accord 
national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009, les signataires conviennent 
de généraliser, au niveau des branches professionnelles et des entreprises, le système de mutualisation du 
financement du maintien des garanties de couverture de frais de santé et de prévoyance ouvert par l’avenant susvisé.  

Pour atteindre cet objectif, ils décident d’ouvrir un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, 
pour permettre aux branches professionnelles et aux entreprises, de mettre en place un tel système de mutualisation 
du financement du maintien des garanties de couverture complémentaire de frais de santé. Ce délai est porté à deux 
ans pour la mutualisation du financement du maintien des garanties de prévoyance.  

La durée maximale de la portabilité de la couverture de frais de santé et de prévoyance est portée de 9 à 12 mois. 

 

 

 

 
1 Les parties signataires du présent accord décident de constituer un groupe de travail paritaire, dont l’objet sera de définir, 
dans le délai de trois mois, les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la 
mise en place de la couverture « remboursements complémentaires frais de santé » que lors du réexamen périodique du ou des 
organismes assureurs désignés ou recommandés. Ce groupe de travail paritaire sera notamment chargé de fixer les conditions 
d’élaboration du cahier des charges, les conditions de publicité et de transparence de cette mise en concurrence, les critères de 
sélection des offres conformes à ce cahier des charges et de définir les critères d’évaluation de la gestion du régime collectif lors 
du réexamen des conditions de la mutualisation.  
 
2 Ainsi notamment, les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité d’ayant droit, pourraient être 
dispensés d’affiliation.  
 
3 Les parties signataires souhaitent que les branches professionnelles ouvrent, au plus tard à l’issue du processus de 
généralisation de la couverture en frais de santé, des négociations en vue de mettre en place un dispositif de prévoyance à 
l’attention des salariés qui n’en bénéficient pas.  
 
4- sur la base des conditions de remboursement par l’assurance maladie obligatoire (base de remboursement, ticket 
modérateur…) prévues à la date de signature du présent accord.   
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IV. Autorité de la concurrence 

1. Avis 13-A-11 du 29 mars 2013 relatif aux effets sur la concurrence de la 
généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en 
matière de prévoyance 

Texte de l’avis ( 26 p. ) :http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=13a11 

 

Communiqué de presse  

(...) 

Les préconisations de l'Autorité de la concurrence 

Au moment où la réforme va conduire au transfert de 35,5 milliards d'euros de cotisations des contrats individuels 
vers les contrats collectifs, l'Autorité de la concurrence est soucieuse qu'un tel basculement s'accompagne d'une vraie 
dynamique concurrentielle au bénéfice des entreprises et des salariés et émet quatre recommandations. 

• Garantir l'égalité entre les différentes catégories d'organismes d'assurance collective 

Les différents types d'organismes d'assurances (institutions de prévoyance, mutuelles, sociétés d'assurance) peuvent 
être soumis à des obligations légales et statutaires différentes qui peuvent restreindre leur capacité à répondre à 
certaines dispositions du cahier des charges des partenaires sociaux, alors qu'ils sont par ailleurs en mesure de 
répondre à toutes les autres exigences. Il est donc nécessaire de prévoir une harmonisation des régimes applicables 
aux différents types d'organismes, notamment sur la possibilité de financer l'action sociale et la constitution de droits 
non contributifs (versement des prestations alors même que l'entreprise ne serait pas à jour dans le paiement de ses 
cotisations) qui peut être demandée, dans un but de solidarité, par les partenaires sociaux. 

• Faire primer la liberté de l'employeur dans le choix de l'organisme d'assurance collective 

Ce principe est en effet le mieux à même de permettre une concurrence effective et non faussée entre les différents 
organismes d'assurance. Il doit, à ce titre, être privilégié. 

• Les clauses de recommandation ou, lorsqu'elles sont justifiées, de désignation doivent nécessairement 
proposer plusieurs organismes 

La mutualisation des risques par les partenaires sociaux, si elle peut présenter des risques pour la concurrence, 
présente aussi un certain nombre d'avantages pour les entreprises et doit donc être rendue possible. Mais l'Autorité 
considère que la possibilité pour les partenaires sociaux de recommander ou de désigner des organismes doit 
nécessairement porter sur plusieurs opérateurs (au moins deux) choisis après une mise en concurrence effective. Les 
employeurs seraient, alors, libres de choisir entre les offres proposées par les opérateurs sélectionnés. 

• Imposer une mise en concurrence des organismes susceptibles d'être recommandés ou désignés 

L'Autorité préconise enfin que la loi impose la mise en concurrence effective des organismes d'assurance 
susceptibles d'être désignés ou recommandés. La procédure de mise en concurrence devra être organisée et contrôlée 
par un organe ad hoc composé en partie de personnalités indépendantes, depuis la définition du cahier des charges 
jusqu'à la sélection des mieux-disants. Des règles strictes d'impartialité et de prévention des conflits d'intérêts devront 
être prévues. Cette mise en concurrence doit concerner la mise en œuvre de ces clauses ainsi que leur réexamen. 

L'Autorité recommande aussi de ramener la périodicité maximale des clauses de désignation comme des clauses de 
recommandation à trois ans au lieu de cinq ans. Cette disposition devra également s'appliquer aux conventions en 
cours. 
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V. Jurisprudence 

 
1. Conseil d’État, 7 juillet 2000, n° 198564, FFSA 

(...) 

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES (FFSA), conteste la légalité de 
l'arrêté du 10 juin 1998 portant extension d'un accord conclu le 3 octobre 1997 dans le cadre de la convention 
collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 et instituant un 
régime national de prévoyance obligatoire pour tous les salariés de la branche, dont la gestion est confiée à deux 
institutions de prévoyance, la Capricel-Prévoyance et le groupe O.C.I.R.P. ; 

(...) 

En ce qui concerne les moyens touchant au droit communautaire : 

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu 
l'article 81, "sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions 
d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats 
membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à 
l'intérieur du marché commun ( ...)" ; que selon l'article 86, devenu l'article 82 : "Est incompatible avec le marché 
commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour 
une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une 
partie substantielle de celui-ci ( ...)" ; qu'en vertu enfin de l'article 90, devenu l'article 86 : "1. Les Etats membres, en 
ce qui concerne ( ...) les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne 
maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité ( ...)" ; 

Considérant qu'il résulte de l'interprétation des stipulations précitées donnée par la Cour de justice des communautés 
européennes, par des arrêts rendus le 21 septembre 1999 dans les affaires C-67/96 et C-115/97 à C-117/97, qu'une 
entité gérant un régime de retraite ou de prévoyance complémentaire, instauré par une convention collective conclue 
entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'un secteur déterminé et auquel l'affiliation 
a été rendue obligatoire par les pouvoirs publics pour tous les travailleurs de ce secteur, est une entreprise au sens des 
stipulations précitées du traité ; 

Considérant cependant que l'accord conclu entre les organisations représentatives des employeurs et des 
travailleurs instaurant un tel régime de prévoyance complémentaire ne peut, selon l'interprétation donnée par 
la Cour de justice des communautés européennes des stipulations de l'article 85 du traité de Rome, être 
regardé comme un "accord d'entreprises" ou une "pratique concertée entre entreprises" au sens de cet article 
; que le moyen tiré de la violation de l'article 85 du traité de Rome doit, par suite, être écarté ; 

Considérant qu'à supposer que le droit exclusif conféré par l'accord contesté aux organismes gestionnaires des 
garanties collectives qu'il institue place ces derniers, notamment en raison de l'obligation imposée à toutes les 
entreprises de la branche de résilier dans un délai déterminé tous les contrats de prévoyance conclus antérieurement 
avec d'autres organismes gestionnaires, en situation d'abuser de leur position dominante, il résulte des pièces du 
dossier que, compte tenu de la très faible part du marché national de la prévoyance complémentaire que couvre 
l'accord litigieux, la fédération requérante ne peut utilement soutenir qu'un tel abus affecterait une partie substantielle 
du marché commun au sens de l'article 86 du traité de Rome précité ; que la contestation ainsi soulevée n'est pas 
sérieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 86 et 90 de ce traité ne 
peut être accueilli ; 

En ce qui concerne les moyens touchant au droit interne Quant au moyen tiré de la violation des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence  

(...) 

Considérant, dès lors, que la désignation par un accord collectif, dans les conditions de l'article L. 911-1 du code 
de la sécurité sociale, d'une institution de prévoyance au sens de l'article L. 931-1 pour gérer un régime de 
prévoyance complémentaire fondé sur le principe de mutualisation des risques est expressément prévue par la 
loi ; que l'accord litigieux, qui institue un taux de cotisation uniforme pour toutes les entreprises de la branche et 
comporte une clause d'adhésion obligatoire, entre dans le champ des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la 
sécurité sociale et échappe par là-même, en application des dispositions du 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er 
décembre 1986, aux dispositions de l'article 7 de cette ordonnance ; que la contestation ainsi soulevée n'est pas 
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sérieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut être 
accueilli ; 

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 10 de l'ordonnance du 1er 
décembre 1986 que si l'accord litigieux ne saurait être utilement critiqué à raison du droit exclusif qu'il confère aux 
organismes de prévoyance désignées pour la gestion du régime de prévoyance complémentaire qu'il institue, les 
clauses de cet accord ne peuvent avoir légalement pour effet de placer ces organismes dans une situation où ils 
contreviendraient aux dispositions de l'article 8 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été dit ci-
dessus, que l'accord litigieux ne couvre qu'une très faible partie du marché national de la prévoyance 
complémentaire ; qu'ainsi, à supposer que l'obligation imposée par l'accord litigieux à toutes les entreprises de 
la branche des cabinets et entreprises d'expertises en automobiles de résilier dans un délai déterminé les 
contrats de prévoyance complémentaire conclus antérieurement avec d'autres organismes gestionnaires mette 
les organismes désignés par l'accord en situation d'exploiter de manière abusive leur position dominante, cette 
situation ne serait pas en infraction avec les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
dès lors qu'elle n'affecte pas une partie substantielle du marché national de la prévoyance complémentaire ; 
que la contestation ainsi soulevée n'est pas sérieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut être accueilli ; 

 

2. Cour de cassation, 5 décembre 2012, n° 11-18716, 11-24233,  AG2R  

(...) 
Sur le second moyen, qui est préalable :  

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de faire droit à cet appel en garantie, alors, selon le moyen :  

1°/ qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de 
mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un 
contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau 
équivalent, les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail sont applicables ; qu'aux termes de ce dernier 
article, lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans 
l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement, les 
stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence ; que l'adaptation prévue par ces deux textes a alors pour 
objet de permettre aux entreprises concernées par un accord de mutualisation de conserver leur liberté d'adhésion, 
pourvu que la garantie des risques par elles souscrites antérieurement à l'accord soit équivalente ou supérieure à la 
garantie visée par celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la 
sécurité sociale, ensemble l'article L. 2253-2 du code du travail ;  

2°/ que si les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne s'opposent pas à 
ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer un régime de 
remboursement complémentaire des frais de soins de santé pour l'ensemble des entreprises d'un secteur d'activité, 
sans possibilité, pour les entreprises de ce secteur, d'être dispensée de s'affilier audit régime, il appartient 
néanmoins aux pouvoirs publics, lorsqu'ils confient à un organisme de prévoyance la gestion d'un tel régime, 
de respecter les règles fondamentales du Traité de l'Union européenne et notamment le principe de non-
discrimination, lequel implique le respect d'une obligation de transparence consistant à garantir un degré de 
publicité adéquat permettant une mise en concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures de 
choix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le fait d'avoir confié à la société AG2R la 
gestion exclusive du régime complémentaire de santé institué par l'avenant n° 83 à la convention collective nationale 
des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries était conforme au droit communautaire et notamment aux articles 
102 et 106 du TFUE, sans rechercher si la société AG2R s'était vu confier cette mission dans le respect des principes 
communautaires régissant la commande publique et notamment du principe de transparence, a privé sa décision de 
base légale au regard dudit principe et de l'article 18 du TFUE ;   

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque des accords 
professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou 
ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des 
risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré 
ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques 
à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables ; 
que, suivant celui-ci, devenu l'article L. 2253-2 de ce code, dans le cas où une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de 
conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négocié conformément aux dispositions relatives aux 
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conventions et accords collectifs de travail, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptés en 
conséquence ; qu'il résulte de ces textes que l'adaptation en matière de garantie de niveau équivalent consiste 
nécessairement dans la mise en conformité de l'accord d'entreprise avec l'accord professionnel ou interprofessionnel 
de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ;  

Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peuvent 
déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, suivant l'article L. 2253-3 du code du travail, 
en matière de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, une convention ou 
un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de 
branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; qu'il résulte de ces textes que l'obligation d'adhésion à 
l'organisme désigné par avenant pour gérer le régime complémentaire de remboursement de soins revêt un 
caractère d'ordre public et, ne comportant aucune dispense, exclut l'application du principe de faveur ;  

Que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 14 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 étendu pouvait 
valablement faire obligation aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des 
entreprises artisanales relevant du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de souscrire aux garanties 
du dit avenant auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 13 au plus tard le 1er janvier 2007 peu 
important le niveau de garantie souscrit antérieurement ;  

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche et partant irrecevable, n'est 
pas fondé en sa première ; 

 

 

 

3. CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père 
et Fils SARL 

Appréciation de la Cour 

(...) 

 Sur l’interprétation de l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 106 TFUE 

 Quant à la qualification d’entreprise au sens de l’article 102 TFUE 

40      S’agissant de l’interprétation de l’article 102 TFUE, il y a lieu de déterminer si une institution telle qu’AG2R 
est une entreprise au sens de cette disposition. 

41      À cet égard, il importe de rappeler que, dans le contexte du droit de la concurrence de l’Union, la notion 
d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette 
entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. 
p. I-1979, point 21, ainsi que du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280/06, Rec. p. I-10893, point 38). 

42      Il ressort d’une jurisprudence constante que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir 
des biens ou des services sur un marché donné (voir, notamment, arrêt du 22 janvier 2002, Cisal, C-218/00, Rec. 
p. I-691, point 23). 

43      En l’occurrence, il résulte de l’article L 931-1 du code de la sécurité sociale qu’AG2R, en tant qu’institution de 
prévoyance relevant dudit code, est une personne de droit privé ayant un but non lucratif et dont l’objet est la 
couverture des dommages corporels liés aux accidents et à la maladie. Ce faisant, d’une part, en vertu de l’article 
L 932-9 de ce même code, une telle institution ne peut ni suspendre les garanties ni dénoncer l’adhésion d’une 
entreprise en raison du défaut de paiement des cotisations par une entreprise. D’autre part, si les entreprises relevant 
de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie sont 
obligées d’adhérer au régime géré par AG2R, il en découle, corrélativement, qu’AG2R est obligée, pour sa part, aux 
termes de l’avenant n° 83, d’assurer tous les salariés de ces entreprises, indépendamment du risque à couvrir, et ce en 
contrepartie d’un taux unique de cotisation, supporté à parts égales par l’employeur et le salarié, sans égard à la taille 
de l’entreprise ou à la rémunération du salarié assuré. 

44      Partant, en ce qu’il prévoit une protection sociale complémentaire obligatoire pour tous les salariés d’un 
secteur économique, un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en 
cause au principal poursuit un objectif social. 
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45      Toutefois, la finalité sociale d’un régime d’assurance n’est pas en soi suffisante pour exclure que l’activité 
concernée soit qualifiée d’activité économique (voir, en ce sens, arrêts précités Albany, point 86; Pavlov e.a., point 
118; Cisal, point 37, et Kattner Stahlbau, point 42). 

46      Il convient encore d’examiner en particulier, d’une part, si ce régime peut être considéré comme mettant en 
œuvre le principe de solidarité et, d’autre part, s’il est soumis au contrôle de l’État qui l’a instauré, ces éléments étant 
de nature à exclure le caractère économique d’une activité donnée (voir, en ce sens, arrêt Kattner Stahlbau, précité, 
point 43 et jurisprudence citée). 

–       Sur la mise en œuvre du principe de solidarité 

47      En ce qui concerne la mise en œuvre du principe de solidarité, il ressort d’une appréciation globale du régime 
en cause au principal, premièrement, que celui-ci est financé par des cotisations au montant forfaitaire, et dont, 
partant, le taux n’est pas proportionnel au risque assuré. 

48      En effet, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, de l’avenant n° 83, la cotisation est fixée au montant 
uniforme de 40 euros, supporté pour partie par l’employeur et pour partie par le salarié. 

49      Ce régime ne prend dès lors pas en considération des éléments tels que l’âge, l’état de santé ou encore les 
risques particuliers inhérents au poste de travail occupé par le salarié assuré. 

50      Par conséquent, la nature des prestations servies par AG2R ainsi que l’étendue de la couverture accordée ne 
sont pas proportionnelles au montant des cotisations versées. 

51      Deuxièmement, les prestations sont, dans certains cas, servies indépendamment du paiement des cotisations 
dues. Cela résulte tout d’abord de l’article 3, deuxième alinéa, de l’avenant n° 83, qui dispose que le bénéfice du 
régime est reconnu rétroactivement lorsque le salarié a atteint l’ancienneté minimale d’un mois requise pour adhérer 
audit régime. Ensuite, en application de l’article 4 bis de cet avenant, la couverture des frais de soins de santé est, en 
principe, maintenue pendant une certaine période après la rupture du contrat de travail de l’assuré. Enfin, l’article 1er 
de l’avenant n° 1, du 6 septembre 2006, à l’avenant n° 83 prévoit le maintien de ladite couverture au profit des 
personnes bénéficiaires du chef d’un assuré décédé pour une période allant au moins jusqu’à douze mois après son 
décès. 

52      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’un régime de remboursement complémentaire de 
frais de soins de santé tel que celui en cause au principal est caractérisé par un degré élevé de solidarité. 

–       Sur le contrôle de l’État 

53      Afin de déterminer si la qualification d’entreprise exerçant une activité économique s’applique à un organisme 
tel que celui en cause au principal, il y a lieu d’analyser la portée du contrôle des modalités de fonctionnement de ce 
régime exercé par l’État. 

54      En l’occurrence, en premier lieu, conformément à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, il est 
reconnu aux partenaires sociaux la faculté de déterminer eux-mêmes, par voie de conventions ou d’accords collectifs, 
les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui 
résultent de l’organisation de la sécurité sociale. 

55      En deuxième lieu, l’article L 912-1 de ce même code indique que ces accords comportent une clause fixant 
dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des risques 
peuvent être réexaminées par les partenaires sociaux. 

56      En troisième lieu, en vertu de l’article L 133-8 du code du travail, un arrêté ministériel est nécessaire pour 
rendre obligatoires les dispositions de tels accords pour tous les salariés et employeurs auxquels ils sont applicables. 

57      C’est dans ce cadre réglementaire que la mission de contrôle des modalités de fonctionnement du régime en 
cause au principal est dévolue, sous certaines réserves, aux représentants des employeurs et des salariés du secteur de 
la boulangerie artisanale. 

58      Dans ce contexte, l’avenant n° 83 reconnaît un rôle prépondérant à ces représentants, dans la mesure où, en 
vertu de son article 13, deuxième alinéa, une commission paritaire composée également des représentants des 
employeurs et des salariés est chargée de réexaminer, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de cet 
avenant, les modalités d’organisation de la mutualisation du régime concerné. En outre, l’article 5, quatrième alinéa, 
dudit avenant prévoit que le montant de la cotisation fixé par celui-ci est réexaminé par les parties signataires au-delà 
de la deuxième année d’application du régime. Ce même article précise que la commission paritaire examine une fois 
par an les résultats de ce dernier. 
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59      Toutefois, d’autres caractéristiques relatives à la désignation d’AG2R en tant que gestionnaire du régime de 
remboursement complémentaire de frais de soins de santé pourraient amener à considérer que cet organisme dispose 
d’une certaine autonomie. 

60      En premier lieu, l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les garanties collectives 
complémentaires dont bénéficient les salariés peuvent être instaurées de différentes manières. La voie de la 
convention collective est, dans ce contexte, un choix des partenaires sociaux, sachant que cette disposition permet 
également l’organisation d’une telle couverture à l’échelle d’une entreprise, et non de tout un secteur professionnel. 

61      En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 89-1009, telle que modifiée par la loi n° 94-678, les 
activités de prévoyance peuvent être confiées non seulement à des institutions de prévoyance et de mutualisation, 
mais également à des entreprises d’assurance. 

62      Il résulte de ces éléments qu’il n’y a d’obligation légale ni dans le chef des partenaires sociaux de désigner 
AG2R pour assurer la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé comme celui 
en cause au principal ni dans le chef d’AG2R de prendre effectivement en charge la gestion d’un tel régime. 

63      Dans ce contexte, Beaudout fait valoir dans ses observations qu’il existe d’autres institutions de prévoyance et 
compagnies d’assurance qui, avant la désignation d’AG2R par l’avenant n° 83, offraient des services en substance 
identiques à ceux fournis par cet organisme. 

64      Dès lors se pose la question, d’une part, des circonstances dans lesquelles AG2R a été désignée par l’avenant 
n° 83 et, d’autre part, de la marge de négociation dont cet organisme a pu disposer quant aux modalités de son 
engagement, et de la répercussion de ces éléments sur le mode de fonctionnement du régime concerné dans son 
ensemble. 

65      En effet, en fonction de ces circonstances et de cette marge de négociation, qu’il appartient à la juridiction de 
renvoi d’examiner, il pourrait être conclu qu’AG2R, bien que n’ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement 
du principe de solidarité, est une entreprise exerçant une activité économique qui a été choisie par les partenaires 
sociaux, sur la base de considérations financières et économiques, parmi d’autres entreprises avec lesquelles elle est 
en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu’elle propose. 

 Quant à l’applicabilité de l’article 106, paragraphe 2, TFUE 

66      Pour autant qu’AG2R doit être considérée comme une entreprise exerçant une activité économique, au sens de 
l’article 102 TFUE, la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire l’affiliation à un régime de remboursement 
complémentaire de frais de soins de santé à l’ensemble du secteur de la boulangerie artisanale française, sans aucune 
possibilité de dispense, impliquerait nécessairement l’octroi à cet organisme du droit exclusif de percevoir et de gérer 
les cotisations versées par les employeurs et les salariés de ce secteur dans le cadre de ce régime. Partant, un tel 
organisme pourrait être considéré comme une entreprise titulaire de droits exclusifs au sens de l’article 106, 
paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts précités Albany, point 90; Brentjens’, point 90, et Drijvende Bokken, 
point 80). 

67      Dès lors que, du fait de ces droits exclusifs, les entreprises du secteur de la boulangerie artisanale française 
n’auraient pas la possibilité de cotiser à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé géré 
par un autre organisme, AG2R détiendrait un monopole légal sur une partie substantielle du marché commun et 
pourrait être considérée comme occupant une position dominante au sens de l’article 102 TFUE (voir, par analogie, 
arrêt Pavlov e.a., précité, point 126). 

68      Il est toutefois de jurisprudence constante que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de 
droits exclusifs au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 
102 TFUE. Un État membre n’enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l’entreprise en 
cause est amenée, par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position 
dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette 
entreprise est amenée à commettre de tels abus (voir arrêts précités, Höfner et Elser, point 29; Albany, point 93; 
Brentjens’, point 93, ainsi que Drijvende Bokken, point 83). 

69      Une telle pratique abusive contraire à l’article 106, paragraphe 1, TFUE existe, notamment, lorsqu’un État 
membre confère à une entreprise un droit exclusif d’exercer certaines activités et crée une situation dans laquelle 
cette entreprise n’est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché pour ce genre 
d’activités (voir, en ce sens, arrêts précités Höfner et Elser, point 31, ainsi que Pavlov e.a., point 127). 

70      À cet égard, le refus de Beaudout d’adhérer au régime géré par AG2R se fonde sur l’allégation que des 
entreprises d’assurance offriraient des garanties supérieures aux prestations fournies par AG2R. 

71      Toutefois, il faut souligner, d’une part, que l’impossibilité pour les entreprises du secteur de la boulangerie 
artisanale française de s’adresser à d’autres organismes pour obtenir une couverture en matière de remboursement 
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complémentaire de frais de soins de santé au profit de leurs salariés ainsi que la restriction de la concurrence qui en 
résulte découlent directement du droit exclusif conféré à AG2R (voir, par analogie, arrêts précités Albany, point 97; 
Brentjens’, point 97, et Drijvende Bokken, point 87). 

72      D’autre part, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 98 de ses conclusions, il ne ressort ni du dossier 
communiqué par la juridiction de renvoi ni des observations soumises à la Cour que les prestations fournies par 
AG2R ne correspondent pas aux besoins des entreprises concernées. 

73      Dans ces conditions, il reste encore à vérifier si AG2R est chargée de la gestion d’un service d’intérêt 
économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. 

74      En effet, ainsi qu’il résulte des points 47 à 52 du présent arrêt, un régime de remboursement complémentaire 
de frais de soins de santé tel que celui géré par AG2R est caractérisé par un degré élevé de solidarité. Au demeurant, 
l’avenant n° 83 impose à AG2R des contraintes particulières, notamment financières, pour garantir la pérennité de la 
couverture accordée aux assurés. 

75      Beaudout fait toutefois valoir que l’introduction d’un mécanisme autorisant des dispenses d’affiliation ne 
mettrait pas en péril l’équilibre financier de l’organisme gestionnaire du régime en cause au principal. 

76      À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire, pour que les 
conditions d’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE soient remplies, que l’équilibre financier ou la viabilité 
économique de l’entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général soit menacé. Il suffit 
que, en l’absence des droits exclusifs litigieux, il soit fait échec à l’accomplissement des missions particulières 
imparties à cette entreprise, telles qu’elles sont précisées par les obligations et contraintes pesant sur elle, ou que le 
maintien de ces droits soit nécessaire pour permettre à leur titulaire d’accomplir les missions d’intérêt économique 
général qui lui ont été imparties dans des conditions économiquement acceptables (voir, en ce sens, arrêts précités 
Albany, point 107; Brentjens’, point 107, et Drijvende Bokken, point 97). 

77      Or, il y a lieu de constater que, en cas de suppression de la clause de migration et, par là même, du droit 
exclusif d’AG2R de gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble 
des entreprises du secteur de la boulangerie artisanale française, cet organisme, alors qu’il est obligé, en vertu de 
l’avenant n° 83, d’offrir une couverture aux salariés de ces entreprises dans les conditions définies par ledit avenant, 
risquerait d’être confronté à une défection des assurés présentant des risques restreints, ceux-ci se tournant vers des 
entreprises offrant, en ce qui les concerne, des garanties comparables, voire meilleures, pour des cotisations moins 
élevées. Dans ces conditions, la part croissante des «mauvais risques» qu’il incomberait à AG2R de couvrir 
provoquerait une hausse du coût des garanties, de sorte que cet organisme ne pourrait plus proposer une couverture 
de même qualité à un prix acceptable. 

78      Il en serait d’autant plus ainsi dans le cas d’un régime qui, comme celui en cause au principal, se caractérise 
par un degré élevé de solidarité, en raison, notamment, du caractère forfaitaire des cotisations et de l’obligation 
d’accepter tous les risques. 

79      En effet, de telles contraintes, qui rendent le service fourni par l’organisme concerné moins compétitif 
qu’un service comparable fourni par des compagnies d’assurance non soumises à ces contraintes, contribuent 
à justifier le droit exclusif de cet organisme de gérer un tel régime, sans qu’aucune dispense d’affiliation ne 
soit possible. 

80      Partant, la suppression d’une clause de migration telle que celle prévue par l’avenant n° 83 pourrait 
aboutir à une impossibilité pour l’organisme concerné d’accomplir les missions d’intérêt économique général 
qui lui ont été imparties dans des conditions économiquement acceptables. 

81      Il convient dès lors de répondre à la seconde partie de la question telle que reformulée que, pour autant que 
l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que 
celui en cause au principal doit être qualifiée d’économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, 
les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans des 
circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de 
prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité 
concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime. 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit: 

1)      L’article 101 TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens 
qu’il ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations 
représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de 
négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de 
frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense. 
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2)      Pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de 
frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d’économique, ce qu’il appartient 
à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens 
qu’ils ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les pouvoirs 
publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité 
pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime. 
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VI. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, n° 774, déposé le 6 mars 2013 

- Exposé des motifs  

Le chapitre Ier comprend deux sections, détaillant l’une de nouveaux droits individuels pour la sécurisation des 
parcours des salariés, l’autre de nouveaux droits collectifs pour améliorer leur participation et leur information sur la 
stratégie économique de l’entreprise. 

Au sein de la section 1, l’article 1er prévoit à la fois la généralisation de la couverture complémentaire collective 
« santé » pour les salariés et l’amélioration de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des 
demandeurs d’emploi. Cet article traduit les articles 1 et 2 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 

L’article 1er précise tout d’abord dans quel calendrier et selon quelles modalités les branches puis les entreprises sont 
appelées à négocier et à mettre en place un dispositif généralisé de couverture complémentaire santé. 

D’ici au 1er juin 2013, les branches professionnelles non couvertes devront lancer des négociations sur ce point. La 
négociation portera principalement sur la définition du contenu et du niveau des garanties accordées, sur la 
répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés, ainsi que sur les modalités de choix du ou des 
organismes assurant la couverture complémentaire. À défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, ce 
sera au tour des entreprises de négocier sur ces sujets. 

En tout état de cause, au 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront permettre à leurs 
salariés de bénéficier d’une couverture santé collective, de qualité au moins égale au socle minimal dont le projet de 
loi fixe les principes qui seront précisés par décret en déclinant l’accord national interprofessionnel, et qui sera en 
tout état de cause conforme à la définition des contrats solidaires et responsables. Ces dispositions s’appliqueront 
sans préjudice de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux 
personnes assurées contre certains risques qui laisse une liberté de choix au salarié en cas de décision unilatérale de 
l’employeur. 

L’article 1er modifie également l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale pour préciser que dans le cas où une 
branche choisirait d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une désignation s’imposant à ses 
entreprises ou d’une recommandation, elle devra recourir à une mise en concurrence préalable dans des conditions de 
transparence et selon des modalités qui seront précisées par décret. 

L’article 1er crée un article L. 911-8 qui introduit dans le code de la sécurité sociale la portabilité des couvertures 
santé et prévoyance pour les salariés devenant demandeurs d’emploi, portabilité en œuvre depuis un précédent 
accord national interprofessionnel de janvier 2008, mais qui est ici étendue à douze mois. Cette extension sera 
effective dans les branches et entreprises dans un délai d’un an pour la couverture santé et de deux ans pour la 
couverture prévoyance. 

 

- Article 1er  

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels, engagent une négociation afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que celle fixée en application des dispositions de 
l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle 
couverture avant le 1er janvier 2016. 

La négociation porte notamment sur : 

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre 
employeur et salariés ; 

2° Les modalités de choix de l’assureur. À cet effet, la négociation examine en particulier les conditions, notamment 
tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans 
méconnaître l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche ; 
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3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif 
de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation ; 

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention sans pouvoir excéder le 
1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles. 

B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué 
syndical et non couvertes par un accord de branche, un accord d’entreprise ou une décision unilatérale du chef 
d’entreprise prévoyant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements 
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que 
celle fixée en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et applicable au plus 
tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème. 

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et au deuxième alinéa de 
l’article L. 2242-11 du code du travail. 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier du livre IX est complété par les articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : 

« Art. L. 911-7. – À compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indemnisations de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au 
moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette 
couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect des dispositions de l’article 11 de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 

« Cette couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 

« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs mentionnés au 3° 
entrant dans son champ. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation eu égard 
à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture 
complémentaire. 

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. 

« Art. L. 911-8. – Les salariés qui sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, 
contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les 
risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de 
rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime 
d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : 

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail 
appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ; 

« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture 
complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 

« 5° Les anciens salariés justifient auprès de leur ancien employeur, à l’ouverture et au cours de la période de 
maintien du droit, des conditions prévues au présent article. » ; 

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, 
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aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé 
à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 
1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. » 

III. – La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains 
risques est ainsi modifiée : 

1° L’article 2 et l’article 5 sont complétés, pour chacun d’entre eux, par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont également applicables au titre des anciens salariés garantis en application de 
l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Au 1° de l’article 4, après les mots : « dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail », sont 
insérés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre 
temporaire du maintien de ces garanties en application d’une convention, d’un accord ou d’une décision mentionnés 
à l’article 2 ». 

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le code du travail est ainsi modifié : 

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie devient : 
« Protection sociale complémentaire des salariés » ; 

2° À l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi 
favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements 
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; 

3° Au 14° du II de l’article L. 2261-22, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « ou un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ». 

V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels, engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder 
à une telle couverture. 

VI. – Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale telles qu’issues de la présente loi entrent en 
vigueur : 

1° Au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 
1er juin 2014 ; 

2° Au titre des garanties liées aux risque décès, ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 
1er juin 2015. 

 

 

 

b. Rapport n° 847  M. Jean-Marc GERMAIN déposé le 27 mars 2013 
- Article 1er (art. L. 911-7, L. 911-8 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; loi n° 89-1009 du 

31 décembre 198 

Généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et amélioration de la 
portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi 

Conformément à l’article 1er de l’accord du 11 janvier, le présent article prévoit la généralisation de la couverture 
complémentaire collective « santé » pour l’ensemble des salariés, l’amélioration de la portabilité des couvertures 
« santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi, ainsi que l’obligation des branches professionnelles d’engager 
une négociation destinée à mettre en place une couverture « prévoyance ». La généralisation de la couverture 
complémentaire santé collective doit intervenir au 1er janvier 2016 : à cette date, l’ensemble des salariés devront être 
couverts.  

Le projet de loi privilégie la conclusion d’accords de branche, en créant pour les branches professionnelles une 
obligation d’ouvrir des négociations à ce titre avant le 1er juin 2013. Ce n’est que de manière subsidiaire, en 
l’absence d’accords de branche, que les entreprises non couvertes prendront le relais en négociant à leur niveau, entre 
le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2016. À défaut, à cette date, les entreprises devront faire bénéficier, de manière 
unilatérale, leurs salariés d’une couverture complémentaire santé minimale. 
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Parallèlement, et conformément toujours aux souhaits des partenaires sociaux, le présent article propose de 
généraliser à l’ensemble des salariés et d’étendre de neuf à douze mois le mécanisme de portabilité des droits aux 
couvertures « santé » et « prévoyance » des salariés licenciés. 

Les enjeux d’une telle généralisation de la couverture complémentaire « santé » sont importants. Les objectifs 
poursuivis sont en effet ceux de l’accès de tous les salariés à une couverture complémentaire, mais également d’un 
meilleur accès et d’un accès facilité à une telle couverture. Le choix d’une couverture collective obligatoire 
emportera des conséquences en termes de répartition de la couverture entre l’assurance individuelle et l’assurance 
collective. Une telle mesure comporte également un coût, important, puisqu’un certain nombre d’avantage fiscaux et 
sociaux sont aujourd’hui attachés aux contrats collectifs obligatoires, alors qu’ils ne bénéficient pas aux garanties 
souscrites dans le cadre de l’assurance complémentaire individuelle. 

A. LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX 
DE LA GÉNÉRALISATION 

1. La situation actuelle de la couverture complémentaire santé 

D’après les comptes nationaux de la santé, en 2010, 77 % de la dépense de soins et de biens médicaux étaient pris en 
charge par l’assurance maladie obligatoire et 14 % de cette dépense étaient pris en charge par une complémentaire 
santé. Cette même année, plus de 95 % de la population française bénéficiait d’une couverture complémentaire santé, 
alors qu’au début des années 1980, seulement deux tiers des Français disposaient d’une telle couverture. 

● La part respective de l’individuel et du collectif  

Parmi les plus de 95 % de Français couverts par une complémentaire santé, 56 % sont en 2009 couverts par une 
complémentaire individuelle et 44 % par une complémentaire collective (3). 

S’agissant des seuls salariés, 2,3 % d’entre eux ne sont actuellement couverts par aucune complémentaire santé, soit 
de l’ordre de 400 000 salariés, sur un total de 18 millions de salariés. Le tableau suivant récapitule la situation des 
seuls salariés au regard de leur couverture complémentaire santé. 

   Nombre de 
salariés 

Pourcentage 
du total des salariés 

Salariés non couverts par une complémentaire santé 414 000 2,3 

Salariés couverts par une complémentaire 
individuelle 

3 250 043 18,1 

Salariés couverts par la complémentaire de leur 
conjoint fonctionnaire 

664 063 3,7 

Salariés couverts par une complémentaire collective 
d’entreprise 

13 206 600 75,9 

– en tant qu’assuré 11 757 828 65,3 

– en tant qu’ayant droit 1 914 065 10,6 

Total des salariés 18 000 000 100 

Source : Direction de la sécurité sociale. 

● Les caractéristiques de la couverture complémentaire collective obligatoire  

La couverture complémentaire santé collective d’entreprise couvrirait au total 25 millions de personnes en tenant 
compte de l’ensemble des ayants droit, y compris donc les conjoints et les enfants. Si, historiquement, les garanties 
collectives de frais de soins de santé relevaient très majoritairement des accords d’entreprise, alors que les 
conventions collectives nationales de branches professionnelles instituaient essentiellement des régimes de 
« prévoyance lourde » (décès, incapacité de travail, invalidité), un relatif renversement de tendance a pu être observé 
depuis 2003-2004, à la faveur : 

– de la « loi Fillon » du 21 août 2003 qui a réservé le bénéfice des exonérations de charges aux complémentaires 
« santé » collectives obligatoires ; 

– et de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie surtout, qui a conditionné ces exonérations aux 
contrats dits « responsables » (cf. supra). 
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En 2009, 44 % des établissements français déclarent proposer une complémentaire « santé » à tout ou partie de leurs 
salariés (4) : c’est le cas de 93 % des entreprises de plus de 250 salariés, de 79 % des entreprises entre 50 et 
250 salariés, de 49 % des entreprises de 10 à 50 salariés et de seulement 33 % des TPE de moins de 10 salariés. 

Parmi les 56 % d’entreprises qui ne proposent pas de couverture complémentaire « santé » à leurs salariés, 28 % 
invoquent la trop petite taille de la structure pour l’assumer. Le principal critère de choix du contrat est le bon rapport 
qualité / prix (31 %) ; pour 15 % des entreprises, le contrat est imposé par la convention collective ou l’accord de 
branche, tandis que 15 % choisissent leur organisme parce qu’il est le même que celui qui couvre la prévoyance. S’il 
n’a pas été possible d’identifier l’organisme gestionnaire pour l’ensemble des entreprises, lorsque cela a été possible, 
il s’avère que 51 % des entreprises ont opté pour une mutuelle, 25 % pour une institution de prévoyance et 24 % pour 
une société d’assurance. 

En 2009 toujours, près des trois quarts (72 %) des entreprises proposant une complémentaire « santé » à leurs 
salariés le font sur la base d’un accord d’établissement ou d’entreprise, contre 20 % seulement sur la base d’un 
accord de branche ou de la convention collective qui leur est applicable (5). 

S’agissant des accords de branches, d’après l’étude d’impact associée au présent projet de loi, seules 34 des 145 plus 
grandes branches en termes d’effectifs proposent une couverture complémentaire « santé » à leurs salariés. Au total, 
64 branches (sur un total d’environ 240) proposent une couverture complémentaire « santé » aux salariés de leurs 
secteurs, soit de l’ordre de 3,5 millions de salariés. Seuls 5 % de ces régimes de branche couvrent les seuls cadres, les 
95 % restants couvrant l’ensemble des salariés. 

En moyenne, parmi les 34 branches professionnelles qui comptent plus de 10 000 salariés et qui ont mis en place un 
régime de prise en charge complémentaire des frais de santé, la cotisation totale s’élève en moyenne à 443 euros par 
an, soit 37 euros par mois. Dans 80 % de ces branches, l’employeur assume la charge de plus de la moitié du 
financement de la couverture. 

La couverture collective d’entreprise est aujourd’hui inéquitablement répartie entre les salariés : en effet, seuls 58 % 
des ouvriers non qualifiés et 53 % des employés du commerce sont couverts par un contrat collectif, contre 76 % des 
cadres. D’après l’étude d’impact associée au présent projet de loi, la couverture des salariés à temps partiel est 
également plus faible que celle des salariés à temps complet, respectivement 51 % et 68 %, et celle des salariés en 
contrat à durée déterminée est plus faible que celle des salariés en contrat en durée indéterminée, respectivement 
25 % contre 66 %. 

Le cas des PME/TPE 

Pourquoi privilégier des accords de branche ? En particulier pour assurer une meilleure couverture complémentaire 
des TPE/PME, la couverture complémentaire « santé » collective négociée au niveau de l’entreprise étant souvent 
pointée du doigt comme étant l’apanage des grandes ou très grandes entreprises, en raison des coûts d’adhésion et 
des tarifs potentiellement plus élevés auxquels s’exposent les petites entreprises. 

Certaines des branches couvertes par un accord instituant un régime de complémentaire « santé » recouvrent des 
secteurs composés de très petites structures de type commerce ou artisanat et où les salaires moyens pratiqués sont 
modestes : c’est le cas de la boulangerie artisanale, de la coiffure, de la poissonnerie, de la pharmacie d’officine, de 
la charcuterie de détail, des fleuristes ou encore du secteur des hôtels, cafés et restaurants, ce dernier secteur 
comptant 500 000 salariés. 

D’après une étude réalisée en juillet 2012 par le Crédoc sur l’équipement des TPE/PME en complémentaire 
« santé » (6), 74 % des entreprises de moins de 250 salariés ont mis en place une couverture complémentaire « santé » 
en leur sein, qui dans huit cas sur dix, est obligatoire. Dans 80 % des TPE/PME concernées, elle couvre tous les 
salariés, cadres comme non cadres et dans 90 % d’entre elles, elle s’étend aux ayants droit (conjoint, famille), sans 
surcoût dans la moitié des cas. Au total, 94 % des entreprises qui ont mis en place une telle couverture participent à 
son financement, à hauteur en moyenne de 53 % de son coût total. Enfin, dans six cas sur dix, la couverture 
complémentaire « santé » est mise en place par décision prise au sein de l’entreprise et non par obligation 
conventionnelle. 

D’après les données de la DREES, en 2009, 41,4 % des bénéficiaires d’un contrat collectif étaient couverts par une 
institution de prévoyance, 38,5 % par une mutuelle et 20,2 % par une société d’assurance. 

Parmi les 64 branches qui proposent aujourd’hui une couverture complémentaire « santé » à leurs salariés, on estime 
à 80 % le nombre d’entre elles qui ont défini des garanties sur le fondement d’une clause de prescription de 
l’organisme assureur. Dans un cas sur quatre, cette clause de prescription serait assortie d’une clause de migration. 
Parmi les branches couvertes par un accord comportant une clause de prescription figurent : la coiffure, les 
poissonniers-détaillants, les intermittents, l’habillement, les hôtels-cafés-restaurants, notamment. Ce sont donc 
souvent des branches qui couvrent de petites, voire très petites entreprises, avec des salariés globalement faiblement 
rémunérés. 
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2. Le cadre juridique 

La protection sociale complémentaire en entreprise recouvre aujourd’hui deux volets : la prévoyance et la retraite. 
Les garanties complémentaire « santé » relèvent de la première catégorie : l’article L. 911-2 du code de la sécurité 
sociale définit en effet les garanties collectives complémentaires des salariés comme incluant « les risques portant 
atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ». 

Les couvertures complémentaires « santé » collectives sont soumises aux règles générales applicables en matière de 
protection sociale complémentaire, figurant aux articles L. 911-1 à L. 914-4 du code de la sécurité sociale, aux 
dispositions du code du travail s’agissant de la négociation collective et des accords collectifs qui les encadrent, ainsi 
qu’aux dispositions spécifiques aux opérations de prévoyance prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 

Conformément à l’ensemble des autres garanties collectives complémentaires (garantie décès, incapacité de travail, 
invalidité ou retraite), aux termes de l’article L. 911-1, une couverture complémentaire « santé » collective est 
instituée soit par voie de convention ou d’accord collectif, soit par la ratification à la majorité des salariés intéressés 
d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit enfin, par décision unilatérale de l’employeur remise par 
écrit à chacun des salariés intéressés. Toutefois, dans ce dernier cas, l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 
prévoit expressément la possibilité pour le salarié déjà présent dans l’entreprise de refuser d’adhérer au système de 
prévoyance mis en place par l’employeur. 

Une couverture complémentaire « santé » collective peut donc être facultative pour l’entreprise, mais elle peut 
également lui être imposée par une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou 
professionnel. En cas de régime s’imposant obligatoirement à l’entreprise, l’employeur est responsable de la bonne 
exécution de son obligation.  

Ainsi, des accords de branche par exemple peuvent être conclus qui vont s’imposer aux entreprises en relevant. Mais 
plusieurs cas de figure coexistent : 

– l’accord peut se borner à fixer un niveau de financement à consacrer à des garanties librement choisies par 
l’entreprise ; 

– l’accord peut définir des garanties en laissant à l’entreprise le choix des moyens. 

– l’accord peut également mettre en place un véritable régime, en fixant prestations et cotisations et en désignant un 
organisme assureur chargé de mutualiser les risques pour l’ensemble des entreprises de la branche professionnelle. 

Un accord de branche ou professionnel instaurant une mutualisation des risques s’applique obligatoirement à 
l’entreprise qui en relève, celle-ci se contentant d’adhérer à l’organisme qu’il désigne (article L. 912-1). 
Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail qui renvoie à cette disposition spécifique du code de la 
sécurité sociale, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut pas déroger aux garanties 
collectives prévues par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel instaurant une 
mutualisation des risques. Qui plus est, lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou 
interprofessionnel prévoyant une mutualisation des risques et organisant la couverture auprès d’un ou plusieurs 
organismes assureurs vient à s’appliquer à une entreprise déjà couverte par un contrat avec un organisme assureur 
différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, celle-ci doit adapter son système en conséquence 
(article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui lui-même renvoie à l’article L. 2253-2 du code du travail), ce qui 
lui impose de changer d’organisme assureur, comme en a jugé la Cour de cassation en octobre 2007. 

En tout état de cause, l’acte juridique qui institue la protection complémentaire « santé » dans l’entreprise, – qu’il 
s’agisse d’un accord (d’entreprise, professionnel, de branche ou interprofessionnel), d’un accord ratifié ou d’une 
décision unilatérale de l’employeur –, définit les garanties accordées et les modalités de financement et de gestion du 
régime. 

Lorsqu’il comporte une clause de prescription du ou des organismes assureurs garantissant la couverture des risques, 
il doit également inclure une clause de réexamen du choix du ou des organismes désignés, ainsi que des modalités 
d’organisation de la mutualisation des risques lorsqu’il s’agit d’un accord de branche ou interprofessionnel. La 
périodicité de ce réexamen ne peut excéder cinq ans (articles L. 912-1 et L. 912-2) (7). 

En outre, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place dans 
l’entreprise d’un régime de protection sociale complémentaire ou à la modification de ce dernier. 

Aux termes de l’article 1er de la loi de 1989 précité précitée, la gestion d’une complémentaire « santé » collective est 
confiée à l’un des trois types d’organismes habilités : sociétés d’assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles. 
Les premières sont régies par le code des assurances, les deuxièmes par le code de la sécurité sociale et les troisièmes 
par le code de la mutualité. 
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3. Les avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats collectifs 

L’ensemble des avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats collectifs complémentaires « santé » sont 
conditionnés à leur caractère obligatoire (8) et à leur conformité à la définition des contrats dits « responsables ». 

En effet, depuis la loi portant réforme de l’assurance maladie d’août 2004, les contrats complémentaires « santé » 
doivent, pour bénéficier de l’exonération fiscale et sociale, respecter un certain nombre d’obligations et 
d’interdictions de prise en charge. Il s’agit de la condition de ce que l’on appelle désormais communément les 
contrats « responsables et solidaires ». 

Les contrats « responsables » 

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l’exemption de l’assiette des cotisations 
sociales aux contrats qui : 

– ne prennent pas en charge la participation forfaitaire de 1 euro sur les consultations, les actes médicaux et les actes 
de biologie médicale, pas plus que la franchise annuelle de 0,5 euro par boîte de médicaments, 0,5 euro par acte 
paramédical pratiqué hors de l’hôpital et 2 euros par recours au transport sanitaire, sauf transport d’urgence ; 

– excluent la prise en charge de la majoration de participation des assurés en cas de non-respect du parcours de soins, 
et qui est égale à 20 % du ticket modérateur dans la limite de 5 euros par acte pour les actes supérieurs à 25 euros, 
ainsi que les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques des spécialistes consultés hors parcours 
de soins à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ; 

– prennent en charge au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant, au moins 30 % des 
médicaments à vignette blanche (remboursés à 65 % par l’assurance maladie obligatoire), au moins 35 % du tarif de 
base de l’assurance maladie obligatoire pour les frais d’analyses ou de laboratoire, ainsi que 100 % du ticket 
modérateur d’au moins deux prestations de prévention à choisir sur la liste établie par le ministère chargé de la santé. 

● Pour l’entreprise et pour les salariés : 

S’agissant de l’employeur : 

– les règles générales applicables à la déductibilité de certaines charges du bénéfice imposable permettent aux 
entreprises de déduire l’ensemble des cotisations ou primes (contribution salariale et patronale) versées aux régimes 
de prévoyance complémentaire de leur résultat imposable. 

– aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les seules contributions des employeurs sont 
exemptes de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de 6 % du plafond annuel, soit 2 221,92 euros en 2013, 
et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations, le bénéfice total ne pouvant excéder 12 % du plafond, soit 
4 443,84 euros en 2013. D’après les données fournies par l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2013, l’assiette exemptée en 2011 représente 12,7 milliards d’euros au titre de la prévoyance 
complémentaire. 

Néanmoins, depuis le 1er janvier 2012, les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire sont 
soumises au forfait social, à hauteur de 8 % pour la part exonérée de cotisations sociales, sauf lorsqu’elles sont 
versées au bénéfice de salariés, anciens salariés de leurs ayants droit par des employeurs de moins de 10 salariés. 

Le bénéfice de l’exemption de l’assiette des cotisations sociales est réservé, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 
21 août 20003 portant réforme des retraites, aux régimes de protection sociale complémentaire à caractère 
« collectif » et « obligatoire ». 

S’agissant du salarié, aux termes du 4° du II de l’article 156 du code général des impôts, l’ensemble des cotisations 
(incluant les versements de l’employeur) versées dans le cadre d’un régime de prévoyance obligatoire sont admises 
en déduction pour l’établissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 % du plafond annuel de la 
sécurité sociale, soit 2 592,24 euros en 2013 et 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ne puisse 
excéder 3 % de huit fois le plafond, soit un montant maximal déductible de 8 887,68 euros en 2013. (Cet avantage ne 
s’applique pas aux contrats facultatifs, sauf pour le cas du maintien, pour neuf mois, des garanties au profit des 
anciens salariés au chômage). 

● Pour les organismes gestionnaires : 

Pour la gestion de leur protection sociale complémentaire, les entreprises doivent s’adresser à l’un des trois types 
d’organismes habilités sur ce marché : sociétés d’assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles. Lorsqu’il s’agit 
de contrats souscrits auprès d’une société d’assurance, on parle de contrats d’assurance de groupe, qui sont, aux 
termes du 1° de l’article 998 du code général des impôts, exonérés de la taxe spéciale sur les conventions 
d’assurances, à condition que moins de 20 % de la prime ou de la cotisation globale soit affectée au remboursement 
de soins de santé (ce qui ne concerne donc théoriquement pas les contrats complémentaire « santé »). 
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En outre, les contrats d’assurance maladie complémentaires collectifs et obligatoires sont soumis à la taxe sur les 
conventions d’assurances au taux de 7 % depuis le 1er octobre 2011 (contre 3,5 % auparavant) à la condition que les 
cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent 
les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale déjà cité. 

On notera que les cotisations d’assurance maladie complémentaire sont également soumises à une taxe de solidarité 
additionnelle de 6,27 % au profit du Fonds pour le financement de la couverture maladie universelle complémentaire 
(Fonds CMU). 

* 

* * 

Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale de 2011, la Cour des comptes estimait entre 1,6 et 1,75 milliard 
d’euros la perte de recettes pour la sécurité sociale liée à l’exemption de l’assiette des cotisations des primes versées 
au titre des contrats collectifs obligatoires, et entre 575 et 661 millions d’euros la dépense fiscale résultant de 
l’exemption de l’assiette de l’impôt sur le revenu de la cotisation pour les salariés. Elle n’a pas chiffré le coût 
résultant de la déductibilité du résultat imposable de la cotisation versée par l’employeur, celle-ci pouvant être 
considérée comme une modalité de calcul de l’impôt. Au total, ce sont donc entre 2,18 et 2,41 milliards d’euros de 
pertes de recettes fiscales et sociales qui sont générées par ce dispositif d’exonérations. Ces montants sont même 
portés entre 2,9 et 4 milliards d’euros en tenant compte des exonérations de contributions sociales dont bénéficient 
par ailleurs ces contrats (au titre par exemple, de la retraite complémentaire et de l’assurance chômage), si l’on 
neutralise donc toujours la dépense fiscale au titre du bénéfice imposable de l’entreprise. 

4. Les enjeux de la généralisation de la couverture complémentaire santé d’entreprise 

Les dispositions prévues par l’accord du 11 janvier, dont la traduction législative est portée par l’article 1er du présent 
projet, doivent permettre de couvrir les 414 000 salariés qui ne disposeraient à l’heure actuelle d’aucune couverture 
complémentaire. Ces nouvelles garanties permettront également de couvrir leurs potentiels ayants-droit. Au-delà, 
l’affiliation obligatoire des salariés à une couverture collective d’entreprise va générer un transfert des salariés 
aujourd’hui couverts par une assurance individuelle vers la couverture collective d’entreprise. Ensuite, les salariés 
qui ont aujourd’hui accès à la couverture collective de leur conjoint fonctionnaire vont vraisemblablement également 
être amenés à basculer dans le régime de la couverture collective obligatoire d’entreprise. Enfin, on peut faire 
l’hypothèse qu’un certain nombre de salariés aujourd’hui ayants droit de la couverture complémentaire de leur 
conjoint salarié deviendront directement assurés auprès de leur propre entreprise. 

Au total, le déport vers l’assurance complémentaire collective d’entreprise organisé par la généralisation de la 
couverture d’entreprise pourrait concerner entre 24 % et 34,7 % des salariés. Cette dernière hypothèse est haute, 
puisqu’elle repose sur le postulat du basculement de l’ensemble des salariés ayants droit d’un conjoint salarié vers 
leur propre couverture d’entreprise. Autrement dit, entre 4,32 et 6,25 millions de salariés pourraient être concernés 
par l’extension du champ de la couverture complémentaire santé d’entreprise. 

Le transfert vers l’assurance collective obligatoire d’une partie des salariés aujourd’hui couverts par une assurance 
individuelle présente un certain nombre d’avantages ; il est aussi générateur d’un coût important pour la collectivité. 

● Du point de vue du coût pour l’assuré de la couverture complémentaire « santé », toutes choses égales par ailleurs, 
les contrats collectifs coûtent 6 euros de moins par personne et par mois que les contrats individuels, hors prise en 
compte des avantages liés pour les couvertures collectives, à la prise en charge d’une partie de la prime par 
l’employeur et à la déduction par le salarié de l’ensemble des cotisations versées de son revenu imposable (9). En 
outre, toujours d’après la même étude, les garanties proposées sont souvent plus larges en collectif qu’en individuel. 

● La couverture collective présente également l’avantage de permettre une mutualisation des risques, à une échelle 
particulièrement large lorsque cette couverture est assurée au niveau de la branche : en effet, l’affiliation d’un grand 
nombre de salariés au sein d’un secteur d’activité permet de réduire les effets d’anti-sélection bien connus sur le 
marché de l’assurance ; en outre, les branches disposent d’une masse critique suffisante pour obtenir des conditions 
de garanties que ne peuvent négocier à leur niveau des entreprises, a fortiori les plus petites d’entre elles, et encore 
moins un individu isolé. Plus le champ de la couverture est large, comme c’est le cas d’une couverture de branche, 
plus la mutualisation des risques est donc importante. 

Enfin, la logique de couverture « santé » de branche est cohérente si l’on considère la spécificité des métiers : 
l’exemple souvent donné en la matière est celui de la boulangerie, dont l’accord de branche organisant la couverture 
complémentaire « santé » permet de développer des actions particulières de prévention spécifiques dans deux 
domaines, l’asthme et la carie dentaire, deux pathologies particulièrement présentes dans ces métiers. On pourrait a 
contrario considérer que des secteurs présentant une dangerosité particulière ou une exposition à certains risques 
spécifiques fassent l’objet de tarifications spécifiques à ce titre, ce qui alourdirait le coût de la couverture par rapport 
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à d’autres filières professionnelles : cela reste néanmoins vrai aussi à l’échelle d’une entreprise dont les salariés 
seraient exposés à des risques particuliers. 

● La généralisation de la couverture complémentaire pour les salariés et le transfert qu’elle entraîne vers une 
couverture collective d’une partie des salariés aujourd’hui couverts par une assurance complémentaire individuelle 
génère un coût important pour les finances publiques, en raison, on l’a vu, des avantages fiscaux et sociaux associés 
à ces contrats. 

D’après l’étude d’impact associée au projet de loi, le coût pour la sécurité sociale de la généralisation de la protection 
sociale complémentaire collective aux salariés serait compris entre 300 et 430 millions d’euros, selon l’hypothèse 
d’extension considérée (soit 24 % des salariés, soit 34,7 % des salariés), au titre des exonérations de cotisations 
sociales. Le mécanisme de portabilité des droits sur douze mois se traduirait quant à lui par un coût supplémentaire 
compris entre 75 et 110 millions d’euros pour la sécurité sociale. 

S’agissant de l’État, le manque à gagner s’établirait entre 1,175 milliard d’euros et 1,56 milliard d’euros au titre de la 
déduction des cotisations versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu qui bénéficie au salarié et de la déduction de 
l’assiette de l’impôt sur les sociétés qui bénéficie à l’employeur. 

Au total, les pertes de recettes pour les finances publiques sont estimées entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros. 

B. LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE PRÉVUE 
PAR L’ARTICLE 1ER  

Pour assurer la généralisation de la couverture complémentaire collective « santé », la négociation d’accords de 
branche est privilégiée par le projet de loi ; ce n’est qu’en l’absence de tels accords qu’une négociation d’entreprise 
prendra ensuite le relais. À l’échéance du 1er janvier 2016, en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise, 
l’obligation de couverture devenant effective, les entreprises seront tenues de mettre en œuvre une telle couverture 
par voie unilatérale. 

1. Par défaut, la mise en place d’une couverture complémentaire collective a minima à compter du 1er janvier 2016 

Le 1° du II de l’article complète le chapitre premier du titre premier du livre IX du code de la sécurité sociale. Il 
s’agit des dispositions du code consacrées à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et 
non-salariés et aux institutions à caractère paritaire, en l’occurrence de la détermination des garanties 
complémentaires des salariés en matière de protection sociale. 

Un nouvel article L. 911-7 prévoit l’obligation pour les entreprises qui ne seraient pas couvertes à la date du 
1er janvier 2016 par un accord de branche ou d’entreprise organisant une couverture complémentaire « santé » 
collective et obligatoire dont les garanties seraient aussi favorables que celles prévues par ce même article, d’offrir 
une telle couverture à leurs salariés par voie unilatérale. 

Autrement dit, la couverture complémentaire minimale définie par l’article L. 911-7 devra obligatoirement être mise 
en œuvre au 1er janvier 2016 au sein des entreprises qui ne seraient pas couvertes par un accord de branche et 
n’auraient pas réussi à faire aboutir la négociation d’un accord à leur niveau ou encore des entreprises dépourvues de 
délégué syndical dans l’hypothèse toujours où aucun accord de branche ne serait intervenu à cette date. Elle aura 
également potentiellement vocation à s’appliquer à des entreprises couvertes par une complémentaire dont les 
garanties sont inférieures à celles désormais requises, que ces garanties soient prévues par accord de branche ou 
d’entreprise. Dans l’hypothèse où une entreprise serait déjà couverte par le biais d’une décision unilatérale de 
l’employeur, il conviendra de vérifier si la couverture en question est au moins aussi favorable que la nouvelle 
couverture minimale prévue par l’article L. 911-7 : dans le cas contraire, l’employeur sera en tout état de cause tenu 
d’adapter cette couverture en conséquence. 

La mise en œuvre de manière unilatérale par décision de l’employeur est d’ores et déjà prévue en matière de 
garanties complémentaires offertes aux salariés (article L. 911-1) : il s’agit d’une des modalités de droit commun de 
la mise en œuvre de telles garanties dans l’entreprise.  

Toutefois, le texte précise bien que cette mise en œuvre unilatérale par décision de l’employeur se fait dans le respect 
des dispositions de l’article 11 de la loi de 1989 précitée : or, cet article dispose qu’un système de garanties 
collectives mis en place par décision unilatérale de l’employeur ne peut s’imposer à un salarié déjà présent dans 
l’entreprise.  

Cette possibilité pour un salarié de refuser la mise en œuvre de la couverture complémentaire « santé » peut 
s’apparenter à une entorse à l’objectif de la généralisation de la couverture complémentaire collective portée par le 
présent article. Toutefois, une telle clause d’ « opting out » constitue une garantie pour le salarié, qui ne peut se voir 
imposer par décision unilatérale de l’employeur la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire 
se traduisant par de nouvelles cotisations à sa charge. Tel n’est pas le cas des salariés entrés dans l’entreprise 
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postérieurement à la mise en place de ce régime, qui y adhèrent lors de leur embauche en toute connaissance de 
cause. 

On notera que l’obligation imposée à l’employeur d’assurer la couverture minimale définie à l’article L. 911-7 ne 
concerne que ses seuls salariés : il n’est nullement fait référence à ses potentiels ayants droit (conjoint, enfants). 
Néanmoins, en pratique, des garanties pourront être instituées pour prévoir l’ouverture de droits pour le conjoint ou 
la famille du salarié couvert, ce qui est aujourd’hui d’ores et déjà très souvent le cas. 

L’article L. 911-7 précise ensuite le futur contenu du « panier minimal de soins » qui sera exigé dans le cadre de la 
couverture complémentaire collective qui s’imposera aux entreprises au 1er janvier 2016. Celle-ci comprend 
obligatoirement la prise en charge totale ou partielle : 

– du ticket modérateur laissé à la charge du patient mentionné au I de l’article L. 322-2, pour les prestations 
couvertes par les régimes obligatoires au titre des soins de ville et des soins hospitaliers (1° de l’article L. 911-7) ; 

– du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4 (2° de l’article L. 911-7) ; 

– ainsi que des dépassements d’honoraires pratiqués pour certains soins dentaires et pour certains dispositifs 
médicaux à usage individuel admis au remboursement (3° de l’article L. 911-7). 

Pour mémoire, l’accord national interprofessionnel prévoyait que le panier de soins minimal couvrirait 100 % de la 
base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital, le forfait journalier 
hospitalier, 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an.  

Un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses et la liste des dispositifs médicaux visés.  

Au cours des travaux menés par votre rapporteur, la question de l’étendue du « panier de soins » minimal a été très 
largement abordée, de nombreux interlocuteurs faisant valoir que la couverture proposée se situait en deçà du niveau 
de couverture actuel de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc). D’après les informations dont 
dispose votre rapporteur, le décret définira les taux de prise en charge pour chacune des catégories de la manière 
suivante, mise en regard du « panier de soins » de la CMUc. 

Catégories de dépenses médicales Niveau de la prise en charge Panier de soins CMUc 

Soins de ville Au moins 100 % de la base de 
remboursement 

100 % de la base de 
remboursement  

Hospitalisation Au moins 100 % de la base de 
remboursement 

100 % de la base de 
remboursement 

Médicaments 100 % pour l’ensemble des 
médicaments 

100 % de la base de 
remboursement 

-dont vignettes blanches 

-dont vignettes bleues 

-dont vignettes oranges 

Forfait journalier hospitalier  Prise en charge complète Prise en charge complète 

Optique 100 % de la base de 
remboursement + Forfait de 
100 € par an au-delà 

Jusqu’à 137 € 

Dentaire 125 % de la base de 
remboursement 

Jusqu’à 300 % de la base de 
remboursement (y compris le 
ticket modérateur) 

Audioprothèse 100 % de la base de 
remboursement 

443 € par appareil 

Source : Direction de la sécurité sociale 

La comparaison avec le panier de soins de la CMUc a toutefois des limites : en effet, les bénéficiaires de la CMUc se 
voient appliquer les tarifs opposables par les professionnels de santé, et ne s’exposent donc pas au paiement de 
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dépassements d’honoraires par exemple. En outre, le panier de soins minimal ne couvre pas obligatoirement la 
famille du salarié, contrairement à la CMUc qui couvre également les ayants droit de l’assuré. 

Ce décret fixera également les catégories de salariés pouvant être dispensés d’affiliation eu égard à la nature et aux 
caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. 
L’accord du 11 janvier précise sur ce point que les contrats de couverture complémentaire santé devront respecter les 
dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, en particulier les conditions requises 
par ces contrats pour bénéficier de la reconnaissance de contrats collectifs, que ne remettent pas en cause un certain 
nombre de dispenses d’affiliation expressément prévues par l’article R. 242-1-6. D’après les informations dont 
dispose votre rapporteur, le décret a vocation à reprendre les catégories de salariés définies à l’article R. 242-1-6 : il 
s’agit donc des cas de dispenses d’affiliation de droit commun. 

Le texte précise que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. On rappellera 
qu’aujourd’hui, dans le cadre des complémentaires « santé » collectives et obligatoires d’entreprise, l’employeur 
prend en charge en moyenne 54 % du financement de la couverture. 

À partir du moment où est fixée une obligation pour les entreprises d’offrir à leurs salariés une couverture 
complémentaire « santé » qui a elle-même vocation à être collective et obligatoire, se pose la question de l’éventuelle 
résiliation du contrat par l’organisme assureur et de l’éventuelle suspension du paiement des prestations dans 
l’hypothèse où l’employeur ne s’acquitterait pas de ses cotisations. On notera à cet égard que le cinquième alinéa de 
l’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, qui concerne les institutions de prévoyance, prévoit qu’aucune 
suspension de garantie, de dénonciation de l’adhésion d’une entreprise ou de résiliation du contrat n’est possible dans 
le cas d’une couverture organisée par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. 

Or, cette obligation n’existe que pour les seules institutions de prévoyance et non pour les assurances et les 
mutuelles : votre rapporteur s’interroge donc sur l’opportunité d’étendre à ces deux catégories d’organismes 
assureurs les obligations existantes pour les institutions de prévoyance, dans l’objectif de garantir la cohérence de la 
nouvelle obligation de couverture pesant sur les entreprises. 

2. Une priorité donnée à la négociation d’accords de branche 

Le A du I du présent article impose aux branches d’entamer, avant le 1er juin 2013, une négociation visant à garantir 
une couverture complémentaire « santé » collective aux salariés des entreprises qui en relèvent. Cette négociation 
doit être obligatoirement menée dans les branches où les salariés soit ne bénéficient d’aucune couverture 
complémentaire, soit bénéficient d’une couverture moins favorable que celle instituée par le nouvel article L. 911-7. 
Cette couverture doit être effective au 1er janvier 2016. 

D’après les informations transmises à votre rapporteur, concrètement, les branches qui n’ont pas antérieurement 
conclu de convention ou d’accord instituant une telle couverture sont clairement dans l’obligation d’ouvrir des 
négociations. Pour celles qui ont d’ores et déjà conclu une telle convention ou un tel accord, une évaluation de la 
couverture proposée au regard de la couverture minimale nouvellement imposée devra être réalisée préalablement, 
afin que la branche puisse déterminer si elle doit ou non remettre son ouvrage sur le métier. 

Contrairement aux obligations de négociation actuellement existantes au niveau des branches, la négociation de 
branche prévue pour la généralisation de la couverture complémentaire « santé » ne sera pas périodique. 

On remarquera que la mention générique retenue pour parler de la couverture complémentaire « santé » est bien celle 
retenue par le code de la sécurité sociale, autrement dit une couverture en matière de remboursements 
complémentaires de « frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ». 

La couverture prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire » : ces deux critères sont fixés par le décret 
n° 2012-25 du 9 janvier 2012. Le caractère collectif et obligatoire de la couverture est, on l’a vu, une condition pour 
bénéficier du régime fiscal et social favorable déjà cité. La qualification de régime collectif suppose que les garanties 
prévues bénéficient à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux (article R. 242-1-1 à R. 242-1-5). Le critère 
de régime obligatoire implique quant à lui que l’ensemble des salariés de l’entreprise ou tous ceux relevant de la ou 
des catégories entrant dans son champ doivent obligatoirement être affiliés, avec toutefois un certain nombre de 
dérogations sous la forme de dispenses d’affiliation. 

Le caractère collectif et obligatoire de la couverture complémentaire 

● S’agissant du caractère collectif des garanties : 

Aux termes de l’article R. 242-1-1, les garanties prévues peuvent ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de 
salariés, pour autant que ces catégories couvrent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une 
situation identique au regard des garanties concernées. 

Les critères permettant de déterminer une catégorie de salariés sont les suivants : 
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– l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres ; 

– les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite Agirc et 
Arrco ; 

– l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les 
accords professionnels ou interprofessionnels ; 

– le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant 
aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords susmentionnés ; 

– et enfin, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages 
constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. 

Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge 
ou de l’ancienneté du salarié. 

L’article R. 242-1-2 prévoit toutefois qu’une condition d’ancienneté de six mois puisse être exigée pour le bénéfice 
d’une couverture complémentaire « santé » (douze mois pour les autres risques). Le caractère collectif de la 
couverture complémentaire « santé » n’est pas remis en cause dès lors que certaines prestations sont réservées aux 
cadres, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’une couverture complémentaire à ce 
titre. 

Théoriquement, la participation de l’employeur doit être fixée selon un taux et un montant uniformes pour 
l’ensemble des salariés ou pour les salariés d’une même catégorie. La reconnaissance du caractère collectif d’un 
contrat complémentaire « santé » ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité pour l’employeur de prendre en charge 
l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en 
charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute 
(article R. 242-1-4). 

De même, l’employeur est susceptible de majorer sa contribution en cas de surcotisation effectuée par les salariés 
choisissant de souscrire à des garanties supplémentaires, sans que cela ne remette en cause le caractère collectif de la 
couverture (article R. 242-1-5). 

● S’agissant du caractère obligatoire des garanties : 

La reconnaissance de la qualité d’obligatoire d’une couverture complémentaire « santé » collective ne fait pas 
obstacle à l’existence de dispenses d’affiliation pour les salariés suivants (article R. 242-1-6) : 

– les salariés déjà présents dans l’entreprise lorsque le régime est mis en place par décision unilatérale de 
l’employeur ; 

– sous certaines conditions, les salariés en CDD, les apprentis et les salariés à temps partiel. Dans ce cas, la 
couverture doit résulter d’une convention, d’un accord collectif ou d’un projet d’accord de l’employeur ratifié à la 
majorité des intéressés. En l’occurrence, pour ces salariés dont le contrat est d’au moins un an, la dispense 
d’adhésion n’est possible que si et dans la mesure où ils justifient par ailleurs d’une couverture complémentaire santé 
individuelle ; pour les salariés à temps partiel et les apprentis, une dérogation peut aussi être prévue dans le cas où 
leur adhésion leur coûterait plus de 10 % de leur rémunération brute.  

– des dispenses d’affiliation peuvent également être prévues pour les salariés bénéficiaires de la CMUc ou de l’aide à 
l’acquisition d’une complémentaire « santé » (ACS) ou couverts par une complémentaire individuelle au moment de 
la mise en place de la couverture collective d’entreprise ou au moment de leur embauche. Dans ces cas, la dispense 
d’affiliation ne peut, en tout état de cause, jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. 

Le A du I fixe également le contenu, obligatoire ou facultatif, de la négociation qui s’impose aux branches 
professionnelles, qui fait l’objet des 1° au 5° du A du I. 

– Le 1° prévoit que la négociation porte obligatoirement sur la définition du contenu et du niveau des garanties, ainsi 
que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés. Sur ce dernier point, les conditions posées 
au nouvel article L. 911-7 concernant la mise en place d’une couverture complémentaire « santé » collective 
d’entreprise au plus tard au 1er janvier 2016, incluraient le plancher de 50 % du financement par l’employeur. En 
effet, les entreprises dont les salariés ne bénéficieront pas à cette date d’une couverture complémentaire santé au 
moins aussi favorable que celle mentionnée à cet article, devront en tout état de cause s’y conformer. Autrement dit, 
les accords de branche auront bien entendu tout intérêt à respecter par avance les conditions fixées au nouvel article 
L. 911-7, sous peine d’être amenées à renégocier très rapidement leur couverture avant le 1er janvier 2016. 
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La fixation du contenu et du niveau des garanties est un élément central de la négociation de ce type d’accords, bien 
que dans les faits, les accords de branche puissent aujourd’hui se borner à fixer un niveau général de financement à 
consacrer à des garanties qui seront librement choisies par chaque entreprise. 

– Le 2° précise que la négociation doit obligatoirement déterminer les modalités de choix de l’assureur. Le texte 
précise que les parties examinent « en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises 
peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître l’objectif de couverture effective de 
l’ensemble des salariés des entreprises de la branche ». La négociation doit ainsi permettre de déterminer si une 
entière liberté de choix est laissée aux entreprises relevant de la branche, si des recommandations d’un ou de 
plusieurs organismes seront émises par la branche à l’attention des entreprises ou si, troisième option, une clause de 
prescription – parfois appelée de désignation – est retenue au niveau de la branche, qui s’impose dès lors à 
l’ensemble des entreprises qui en relèvent. On pourrait ainsi concevoir que des choix différents soient effectués en 
fonction des caractéristiques des entreprises de la branche (taille des entreprises, type de métier ou de secteur 
d’activité, exposition à des risques particuliers). En tout état de cause, la négociation doit, dans l’hypothèse où une 
liberté de choix serait laissée aux entreprises, déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci s’exerce ainsi que ses 
éventuelles limites. Il s’agirait donc en tout état de cause d’une liberté encadrée. La rédaction choisie laisse 
clairement entendre que les clauses de recommandation ou de prescription sont privilégiées (10). 

– Le 3° recouvre la faculté pour les branches négociatrices de fixer, « le cas échéant », les modalités de financement 
de l’objectif de solidarité (notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs). Il s’agit de la 
possibilité pour les branches de prévoir le financement de certaines actions spécifiques de « solidarité », qu’il 
s’agisse par exemple du développement d’actions de prévention auprès des salariés de leur secteur d’activité ou 
encore du maintien des droits à la couverture complémentaire pour les salariés quittant l’entreprise, dans le cas d’un 
départ à la retraite ou d’un licenciement. 

Cette dimension n’est pas obligatoire, mais elle est évidemment plus porteuse de sens au niveau de la branche que de 
l’entreprise. 

– Le 4° prévoit que la négociation définit les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut 
justifier des dispenses d’affiliation. On peut s’interroger sur la latitude dont disposeront les branches à cet égard : ces 
cas devront-ils être déterminés dans le respect des dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ? 
Dans le cadre de l’amélioration du dispositif de portabilité des droits, la question des dispenses d’affiliation est loin 
d’être anecdotique, le salarié déclinant la couverture que lui offre son entreprise au motif qu’il est couvert par ailleurs 
en tant qu’ayant droit de son conjoint doit avoir conscience qu’il renonce par là même au maintien d’une couverture 
complémentaire s’il se retrouve au chômage. 

S’agissant des modalités d’affiliation des salariés à temps partiel, le texte ne prévoit aucune règle particulière. Ces 
salariés sont affiliés dans les règles de droit commun, avec les mêmes tarifs et les mêmes garanties que celles qui 
prévalent pour les salariés à temps plein. En effet, la protection sociale complémentaire d’entreprise est indépendante 
de la durée de travail du salarié. En revanche, les spécificités du travail à temps partiel soulèvent deux 
interrogations : d’une part, celui du coût plus important que revêt cette couverture pour ces salariés et qui justifie, on 
l’a vu, la possibilité de leur dispense d’affiliation dès lors qu’il représenterait plus de 10 % de leur rémunération 
brute. Cette exclusion potentielle des salariés à temps partiel – et des apprentis, d’ailleurs – du bénéfice de la 
couverture complémentaire pose problème au regard de l’objectif de généralisation. D’autre part, se pose la question 
des modalités d’affiliation des salariés à temps partiel pluri-actifs : un salarié ayant plusieurs employeurs a 
vraisemblablement vocation à être couvert par la complémentaire proposée par l’entreprise dans laquelle il effectue 
le volume horaire le plus important, et à se voir dispenser d’affiliation, à sa demande, à la couverture offerte par son 
second employeur. 

– Enfin, le 5° dispose que la négociation doit fixer le délai, au minimum de dix-huit mois mais ne pouvant aller au-
delà du 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles. À cet 
égard, les modalités retenues dans le choix des organismes assureurs seront déterminantes : en effet, dans le cas d’un 
accord de branche comportant une clause de prescription, la couverture est considérée comme étant constituée par cet 
accord de branche, l’entreprise se contentant d’adhérer à l’organisme qu’elle désigne. Les délais de mise en 
conformité des entreprises seront nécessairement plus longs dans l’hypothèse d’une totale liberté de choix laissée aux 
entreprises : on conçoit qu’une TPE devant couvrir ses salariés conformément à un niveau de garanties et à des 
conditions tarifaires éventuellement prédéterminées par l’accord de branche, aura besoin de beaucoup plus de temps 
pour conclure son contrat complémentaire « santé » collectif. Dans le cas d’un accord de branche recommandant un 
ou plusieurs organismes, les délais dans lesquels les entreprises pourront se mettre en conformité pourront être plus 
courts, bien que chaque entreprise devra toutefois logiquement s’informer auprès de ces organismes et 
éventuellement d’organismes tiers des conditions tarifaires et des garanties qu’ils pourraient offrir à l’entreprise, 
avant de fixer son choix sur un organisme recommandé ou non par la branche. 

3. Une négociation d’entreprise prévue de manière subsidiaire 
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Le B du I prévoit qu’à compter du 1er juillet 2014 et avant le 1er janvier 2016, dans les entreprises pourvues d’un 
délégué syndical et non couvertes soit par un accord de branche, soit par un accord d’entreprise, soit par une décision 
unilatérale de l’employeur prévoyant une couverture complémentaire « santé » au moins aussi favorable aux 
conditions fixées par le nouvel article L. 911-7 et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur doit 
obligatoirement engager une négociation sur ce thème. 

Plusieurs observations doivent être formulées sur cette négociation d’entreprise. 

● En premier lieu, cette négociation n’est applicable qu’aux entreprises où a été désigné un délégué syndical, ce qui 
exclut de facto de nombreuses petites entreprises (11). Rappelons qu’un délégué syndical ne peut en principe être 
désigné que dans une entreprise de 50 salariés ou plus : dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du 
personnel peut néanmoins être désigné comme délégué syndical. Si l’exclusion de l’obligation de négociation des 
entreprises non dotées d’un délégué syndical est logique à partir du moment où cette négociation s’articule avec la 
négociation annuelle obligatoire déjà existante en matière de protection maladie prévue à l’article L. 2242-11 (12), on 
peut toutefois s’interroger sur la mise en œuvre de telles négociations dans les nombreuses petites entreprises où 
n’existe pas de délégué syndical. On pourrait en effet craindre que, en l’absence d’accord de branche, les petites 
entreprises soient finalement automatiquement amenées à mettre en œuvre la couverture complémentaire collective 
minimale prévue à l’article L. 911-7 à l’échéance du 1er janvier 2016.  

Toutefois, l’obligation de négociation collective dans les seules entreprises pourvues de délégué syndical constitue la 
voie de droit commun fixée par le code du travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, des 
modalités facultatives de négociation existent : ces entreprises gardent donc, a priori, la possibilité de négocier un 
accord d’entreprise sur ce sujet selon les procédures prévues à l’article L. 2232-21 avec les représentants élus des 
salariés et à l’article L. 2232-24 avec un ou plusieurs salariés mandatés, sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire 
d’aménager spécifiquement cette procédure, qui reste de droit commun, pour la négociation d’entreprise relative à la 
mise en place d’une couverture complémentaire « santé ».  

● Ensuite, les entreprises tenues de négocier sont celles qui, outre la présence d’un délégué syndical, ne sont 
couvertes ni par un accord de branche, ni par un accord d’entreprise, ni par une décision unilatérale du chef 
d’entreprise : or, l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, qui aménage les modalités de la mise en œuvre de 
garanties collectives pour les salariés en matière de protection sociale complémentaire, prévoit, outre ces cas de 
figure, celui de « la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ». 
Votre rapporteur juge qu’une clarification du texte mérite d’être apportée sur ce point. De la même manière, et cette 
fois en aval de la négociation de branche et d’entreprise, en cas d’échec de la négociation, doit-on considérer que 
l’entreprise peut recourir à ces deux autres modalités de mise en œuvre d’une couverture collective obligatoire pour 
ses salariés, à savoir par la ratification d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou par décision 
unilatérale de ce dernier ou l’échec de la négociation d’entreprise signifie-t-il que la mise en œuvre de la couverture 
complémentaire collective se fera automatiquement par voie unilatérale au 1er janvier 2016, sur la base des garanties 
minimales prévues au nouvel article L. 911-7 ? 

● S’agissant du calendrier imparti aux entreprises pour négocier sur la mise en place d’une couverture 
complémentaire santé, une articulation devra impérativement être réalisée avec les branches dont elles relèvent : en 
effet, les entreprises ne lanceront dans les faits des négociations que si leur branche n’en a pas initié ou si la 
négociation de branche n’a pas permis de déboucher sur un accord au 30 juin 2014. Il existe donc deux cas de 
figure : 

– soit la branche est d’ores et déjà couverte par un accord garantissant une couverture complémentaire plus 
avantageuse que celle prévue par le texte : dans ce cas, les entreprises de son secteur sont considérées comme 
satisfaisant déjà aux conditions mises en place, et aucune négociation, ni de branche, ni d’entreprise, n’a lieu d’être ; 

– soit la branche n’est pas couverte par un tel accord ou est couverte par un accord dont les garanties sont inférieures 
à celles prévues par le texte : dans ce cas, la branche sera tenue d’engager une négociation avant le 1er juin 2013. Par 
conséquent, l’entreprise devra nécessairement être informée de l’aboutissement de cette négociation à la date du 
1er juillet 2014, afin qu’elle puisse le cas échéant, en cas d’échec de la négociation, entamer ses propres négociations 
à son niveau. Dans l’hypothèse où une branche professionnelle serait toujours en cours de négociation au 1er juillet 
2014, les entreprises de son secteur devront tout de même engager des négociations à leur niveau. 

Concrètement, les entreprises seront informées de l’évolution des négociations de la branche par le biais des 
organisations professionnelles représentatives. 

● Ensuite, la question se pose de savoir selon quelles modalités une entreprise déjà couverte doit évaluer la qualité 
des garanties qu’elle propose à ses salariés à l’aune de la couverture minimale instituée par l’article L. 911-7. Cette 
question vaut d’ailleurs tout autant au niveau de la branche. Suffit-il qu’en globalité, les garanties proposées soient 
plus nombreuses à être plus favorables que celles prévues dans le « panier de soins » minimal ? Faut-il, au contraire, 
que chaque type de remboursement de dépenses de santé soit comparé avec celui prévu dans le cadre de la 
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couverture minimale ? D’après les informations transmises à votre rapporteur, la seconde interprétation est celle qui 
doit prévaloir : autrement dit, il suffirait par exemple que le remboursement des frais d’optique garanti dans le cadre 
d’une couverture d’entreprise soit inférieur à celui prévu dans le cadre de la couverture minimale, et cela quand bien 
même tous les remboursements d’autres dépenses seraient supérieurs, pour que l’entreprise soit obligée de renégocier 
son régime d’assurance complémentaire santé. Si cette lecture doit prévaloir, il convient néanmoins qu’elle soit 
clairement énoncée par le texte. 

● La négociation d’entreprise, s’il y a lieu, se déroule dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, 
qui correspondent aux modalités de droit commun de la négociation annuelle obligatoire en entreprise, et au 
deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du code du travail, qui concerne la négociation annuelle obligatoire 
d’entreprise sur la mise en place d’un régime de prévoyance maladie dans les entreprises non couvertes. 

Les modalités de la négociation obligatoire en entreprise 

La négociation obligatoire en entreprise est aujourd’hui annuelle ou triennale. Le renvoi, pour la négociation d’une 
couverture complémentaire collective en entreprise, aux règles applicables à la négociation annuelle obligatoire en 
entreprise peut donc sembler étonnant pour une négociation qui n’a pas vocation à être périodique : ce renvoi permet 
toutefois d’encadrer la procédure de négociation prévue, quand bien même celle-ci ne serait pas réitérée, en 
garantissant, entre autres, le caractère loyal et sérieux de la négociation, l’établissement d’un procès-verbal de 
désaccord en cas d’échec de la négociation, etc. 

Pour rappel, les thèmes devant être abordés chaque année dans toute entreprise pourvue de délégués syndicaux sont : 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les salaires et la durée du travail, le régime de prévoyance 
maladie, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et enfin, les travailleurs handicapés. 

L’article L. 2242-1 précise que la négociation doit être engagée, au moins une fois par an, par l’employeur. À défaut 
d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois depuis le début de la dernière négociation, celle-ci doit 
obligatoirement être engagée si un syndicat représentatif de salariés en fait la demande. À réception d’une telle 
demande, l’employeur doit transmettre celle-ci aux autres organisations représentatives dans un délai de huit jours et 
convoquer les parties à la négociation annuelle dans un délai de quinze jours. 

Aux termes de l’article L. 2242-2, la première réunion doit permettre de fixer le lieu et le calendrier des réunions 
ultérieures, ainsi que les informations que l’employeur remettra aux membres des délégations syndicales 

L’article L. 2242-3 précise que tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut pas prendre de décisions 
unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières sur lesquelles porte la négociation, sauf si 
l’urgence le justifie. Enfin, l’article L. 2242-4 dispose qu’en cas d’échec de la négociation, un procès-verbal de 
désaccord est établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les 
mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt à l’initiative de la 
partie la plus diligente. 

4. Les modalités de la désignation du ou des organismes assureurs et ses conséquences 

Le dispositif retenu par l’article 1er concernant le choix du ou des organismes assureurs est équilibré : en effet, 
comme on l’a vu, les branches fixeront elles-mêmes les modalités de choix de l’assureur. 

Trois options sont de ce point de vue ouvertes aux branches : 

– Une liberté entière peut être laissée aux entreprises de recourir à l’organisme de leur choix pour assurer la 
couverture d’après le contenu et le niveau des garanties que l’accord de branche aura par ailleurs définis. 

– L’accord de branche peut comporter des recommandations d’un ou de plusieurs organismes, parmi lesquels les 
entreprises pourront exercer leur choix. 

Dans ces deux premiers cas, le texte prévoit que l’accord de branche doit examiner « les conditions, notamment 
tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans 
méconnaître l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche » : autrement 
dit, même si une liberté entière est laissée aux entreprises, cette liberté sera encadrée ; dans le second cas, la 
recommandation d’un ou de plusieurs organismes se donne précisément comme un moyen d’assurer la couverture 
effective de l’ensemble des salariés. 

– Enfin, l’accord de branche peut inclure une clause de prescription, s’imposant à l’ensemble des entreprises qui en 
relèvent. 

La question des modalités de désignation des organismes assureurs s’est posée à de nombreuses reprises dans le 
cadre des auditions menées par votre rapporteur : elle a suscité de nombreux débats, de nombreuses interrogations et 
quelques crispations. Sans prétendre retracer de manière exhaustive l’ensemble des points de vue qui ont été 
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exprimés et des questions qui ont été soulevées, il semble nécessaire de restituer les principaux enjeux et 
problématiques qu’elle recouvre. 

● La première problématique concerne la traduction par le projet de loi des termes de l’accord du 11 janvier: il a pu 
être reproché au Gouvernement de n’avoir sur ce point pas respecté le souhait des partenaires sociaux. Rappelons le 
texte de l’accord : « les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les 
organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de 
s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en 
œuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence. Les accords de branche pourront définir, quels que 
soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de 
solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs. ». Les signataires divergent 
sur l’interprétation de ces trois phrases : certains déduisent de la première phrase une interdiction des clauses de 
désignation, d’autres estiment au contraire que la dernière les autorise. À partir du moment où les trois options 
restent sur la table de l’ensemble des branches qui seront tenues d’engager des négociations avant le 1er juin 2013, 
que le projet de loi aménage les conditions d’une mise en concurrence préalable des organismes assureurs, il est bien 
difficile de dire si le texte de loi est conforme ou non à l’accord. 

● Le deuxième enjeu est celui de la mutualisation des risques, dont l’importance est encore accrue avec le 
mécanisme de portabilité que le projet de loi propose de renforcer. Il pose la question de l’éventuelle clause de 
prescription que pourront comporter les accords de branche organisant la couverture complémentaire « santé » 
collective. 

La clause de prescription figure à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que lorsque les 
accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la 
couverture auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs, les entreprises relevant de son champ d’application y 
adhèrent alors obligatoirement : dès lors, ces accords doivent également obligatoirement comporter une clause fixant 
les conditions et la périodicité du réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation des risques, cette 
périodicité ne pouvant excéder cinq ans. Lorsqu’un tel accord s’applique à une entreprise déjà couverte par un autre 
organisme pour les mêmes risques et à un niveau de garantie équivalent, les dispositions de l’article L. 2253-2 
s ’appliquent : autrement dit, les stipulations de l’accord de niveau supérieur priment (il s’agit de ce que l’on appelle 
la « clause de migration »). 

Dès lors que le projet de loi prévoit, au même titre que l’accord du 11 janvier d’ailleurs, que l’accord de branche 
peut, « le cas échéant », fixer « les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au 
financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non 
contributifs », on peut s’interroger sur la possibilité pour les branches qui souhaiteraient fixer de telles modalités de 
ne pas recourir à une clause de prescription : autrement dit, la poursuite d’un objectif de solidarité est-elle possible 
sans une mutualisation des risques, c’est-à-dire sans recourir à un ou plusieurs organismes déterminés ayant vocation 
à couvrir l’ensemble des entreprises de la branche ? 

Il va de soi que la mise en œuvre de droits non contributifs, au premier rang desquels figure sans aucun doute la mise 
en place d’un mécanisme de portabilité des droits en faveur des anciens salariés, mais également celle d’une 
politique de prévention ou encore de mesures d’action sociale, passe plus facilement par une mutualisation générale 
des fonds auprès d’un nombre restreint d’organismes, voire auprès d’un organisme unique. Si la possibilité pour un 
organisme assureur de mettre en place de telles mesures au niveau d’une seule entreprise ne peut être exclue, il n’en 
demeure pas moins qu’une telle mutualisation a d’autant plus de sens au niveau de la branche. 

La question de la licéité de la clause de prescription  

L’article 101 du traité de fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes entre entreprises susceptibles 
de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur. Les garanties de prévoyance qui reposent sur une 
clause de prescription ne sont pas considérées comme faussant la libre-concurrence, et ce, à un double titre : elles 
sont issues d’un accord négocié par les partenaires sociaux d’une part, elles ont pour objet l’amélioration des 
conditions de travail d’autre part. En outre, il ne s’agit pas non plus d’une clause constitutive d’un potentiel abus de 
position de dominante (article 102 du même traité), si et dans la mesure où la garantie de prévoyance mise en place 
poursuit un objectif de solidarité, ce qui induit que l’opérateur assume une mission d’intérêt général économique au 
profit des partenaires sociaux (Cour de justice de l’Union européenne, arrêts Albany et autres du 21 septembre 1999, 
de Woulde du 21 septembre 2000 et AG2R Prévoyance c/ Beaudout Père et Fils SARL du 3 mars 2011). 

Dans ce dernier arrêt, la Cour rappelle que « les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre 
partenaires sociaux destinés à améliorer les conditions d’emploi et de travail doivent être considérés, en raison de 
leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l’article 101 [du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne] » et que la réglementation communautaire ne s’oppose donc pas « à la décision des pouvoirs publics de 
rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur 
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d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de 
remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans 
possibilité de dispense. ». 

Une chose est la reconnaissance par la jurisprudence communautaire de la licéité des clauses de prescription en 
matière de couverture complémentaire « santé » obligatoire et collective ; une autre est la question de la 
constitutionnalité de l’interdiction d’une telle clause de prescription. 

L’interdiction de la clause de prescription serait-elle contraire aux principes fondamentaux ? D’aucuns prétendent 
que la suppression de la clause de prescription serait contraire à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1958, 
aux termes duquel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », ainsi qu’au droit à la négociation collective consacré au 
niveau communautaire tant par la Charte des droits sociaux de 1989 que par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne de décembre 2000, et donc, par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 
Ainsi, l’interdiction d’une clause de prescription reviendrait à limiter de manière excessive la liberté contractuelle 
des partenaires sociaux, en les empêchant de mettre en place une couverture mutualisée et la poursuite d’un objectif 
de solidarité. 

Si l’existence de la clause de prescription ne semble donc pas constituer un obstacle rédhibitoire à la liberté 
économique, s’agissant de la mise en place d’une couverture complémentaire « santé » collective et obligatoire, elle 
reste et doit bien rester une exception au principe de la libre concurrence, justifiée par l’existence d’un objectif 
d’intérêt général et de solidarité suffisant. C’est pourquoi le projet de loi prévoit d’encadrer la procédure de 
désignation ou de recommandation du ou des organismes assureurs lorsque l’une de ces deux options sera privilégiée 
au détriment de la troisième (le libre choix laissé aux entreprises) : ainsi, le 2° du II de l’article complète l’article 
L. 912-1 pour préciser que lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des 
risques qui passe alors par l’adhésion obligatoire des entreprises entrant dans leur champ, ou lorsqu’ils 
recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer à un ou plusieurs organismes, une procédure de 
mise en concurrence préalable doit être respectée, dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues 
par décret. 

L’étude d’impact associée au présent projet précise, sur ce point, que compte tenu de l’objet des accords en question, 
il n’a pas été question de les soumettre aux procédures d’appels d’offres régis par le code des marchés publics. Les 
signataires de l’accord du 11 janvier ont décidé de constituer un groupe de travail paritaire chargé de définir, dans un 
délai de trois mois, « les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors 
de la mise en place de la couverture que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou 
recommandés ». Le décret a vocation à reprendre les éléments de conclusion de ce groupe paritaire ; d’après l’étude 
d’impact, les principales règles de procédure pourraient concerner : 

– le respect d’une publicité préalable obligatoire en amont de la négociation d’un accord ou de renouvellement d’un 
accord ; 

– des modalités destinées à garantir un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou 
recommandation, avec la mise en place de formations techniques ou encore le recours à des experts, etc. ; 

– l’édiction de règles spécifiques destinées à prévenir les conflits d’intérêts (celui par exemple de partenaires sociaux 
exerçant un mandat ou ayant un lieu avec l’un des organismes assureurs candidat) ; 

– et enfin, la définition des modalités de suivi du régime en cours d’exécution du contrat (par la mise en place d’un 
comité de suivi et d’obligations d’information de la part de l’assureur). 

Votre rapporteur considère que cet encadrement du recours aux clauses de prescription ou de recommandation est 
bienvenu et permettra d’ailleurs de renforcer leur légitimité. Un tel encadrement répond en effet aux 
recommandations émises par le juge communautaire au juge national s’agissant des conditions de désignation d’un 
organisme assureur par les partenaires sociaux d’une branche professionnelle : la Cour de justice recommande en 
effet d’analyser les circonstances dans lesquelles l’organisme assureur a été désigné ; la marge de négociation dont 
cet organisme a pu disposer quant aux modalités de son engagement ; et enfin, les répercussions de ces éléments sur 
le mode de fonctionnement du régime dans son ensemble. Une sécurisation et une meilleure transparence de 
l’organisation des conditions de désignation des organismes assureurs semblaient donc indispensables. 

● Une troisième question concerne le cas des entreprises qui n’acquitteraient pas ou plus leurs cotisations (en raison 
de difficultés financières importantes par exemple). L’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas 
de défaut de paiement de la cotisation, l’obligation, pour une institution de prévoyance qui couvre une entreprise sur 
le fondement d’une convention de branche, de maintenir la garantie, et interdit toute possibilité de dénoncer 
l’adhésion de l’entreprise ou de procéder à la résiliation du contrat. Or, de telles contraintes ne s’appliquent ni aux 
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organismes d’assurance régis par le code des assurances, ni aux mutuelles régies par le code de la mutualité. Il s’agit 
pourtant d’une garantie essentielle dans le cadre d’une couverture collective d’entreprise. 

C. L’AMÉLIORATION DE LA PORTABILITÉ DE LA COUVERTURE « SANTÉ » ET « PRÉVOYANCE » 
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 

Le mécanisme de la portabilité des droits relatifs à la protection sociale complémentaire des salariés a été institué par 
l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. 
L’accord a fixé le principe du maintien du bénéfice des garanties des couvertures complémentaires « santé » et 
« prévoyance » aux salariés en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à 
prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une période minimale de trois mois et dans la limite d’une 
durée égale à un tiers de leur droit à indemnisation, soit huit mois.  

Il a ensuite été modifié par avenant le 18 mai 2009 : la période minimale d’indemnisation a été supprimée ; en 
revanche, le maintien de la couverture est prévu pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, apprécié en 
mois entiers, et la durée maximale de l’indemnisation est fixée à neuf mois. 

L’accord précisait les modalités de financement de cette portabilité, qui devait être assuré soit conjointement par 
l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, soit par un système 
de mutualisation défini par accord collectif, ce qui signifie en pratique que l’ancien salarié est couvert à titre gratuit. 
Un mode spécifique de collecte des cotisations de l’ancien salarié pouvait toutefois, dans le premier cas, être 
envisagé, par exemple, l’appel en totalité par l’employeur au moment de la rupture du contrat, avec, le cas échéant, 
en cas de reprise d’un emploi avant la fin de la période de portabilité, une possibilité pour l’ancien salarié de se voir 
rembourser le trop versé. 

L’accord du 11 janvier 2008 tel que modifié par avenant prévoit également que le salarié peut renoncer à la 
portabilité de ses droits, cette démarche devant être écrite et réalisée dans les dix jours suivant la rupture du contrat, 
et que le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des 
cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à 
courir.  

Un bilan de ce dispositif ainsi que des systèmes de mutualisation mis en œuvre pour assurer le financement de la 
portabilité était prévu par l’avenant à l’accord : aucun bilan n’a toutefois à ce jour été réalisé sur la mise en œuvre de 
ce dispositif, ce que l’on ne peut que regretter à l’heure de son incorporation dans le corpus législatif. Les seules 
données dont a pu disposer votre rapporteur sont issues des estimations réalisées dans le cadre des négociations de 
l’accord national interprofessionnel, et qui chiffrent le surcoût représenté par la portabilité à neuf mois à 18,5 % du 
coût de la couverture totale à la charge des salariés et des employeurs. 

Le 1° du II du présent article insère un nouvel article L. 911-8 dans le code de la sécurité sociale, qui donne une 
valeur législative au mécanisme de la portabilité des droits à la couverture complémentaire « santé » et 
« prévoyance » au profit des anciens salariés, ce qui a pour premier effet de rendre la portabilité applicable aux 
secteurs qui en étaient exclus par l’accord de 2008 et son avenant.  

En effet, si ceux-ci ont bien fait l’objet d’arrêtés d’extension (respectivement les arrêtés du 23 juillet 2008 et du 
7 octobre 2009), les articles L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail précisent que l’extension d’un accord 
interprofessionnel n’a pour effet que de le rendre applicable aux employeurs entrant dans leur champ d’application 
professionnel et territorial, autrement dit, l’extension n’a eu pour effet que de rendre l’accord applicable aux 
branches au sein desquelles il existe une ou plusieurs organisations patronales représentatives adhérentes au MEDEF, 
à l’UPA ou la CGPME, qui sont les trois organisations signataires de cet accord et de son avenant (13). 

Le dispositif ne s’applique donc à ce jour que dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des services et de la 
construction. L’inscription dans la loi du principe de la portabilité permet donc concrètement d’étendre celui-ci aux 
secteurs d’activité dans lesquels d’autres organisations patronales sont représentatives qui n’adhèrent pas aux 
organisations représentatives au niveau national, c’est-à-dire principalement le secteur de l’économie sociale et 
solidaire, les professions libérales et le secteur agricole.  

Ensuite, le premier alinéa du nouvel article L. 911-8 reprend bien le cadre applicable à cette portabilité tel qu’il avait 
été défini dans l’accord de 2008 modifié par avenant : la portabilité des droits ne s’applique qu’aux anciens salariés 
dont la rupture du contrat n’est pas consécutive à une faute lourde et qui sont pris en charge par le régime 
d’assurance chômage. Votre rapporteur s’interroge sur la limitation du dispositif aux cas de rupture de contrat, qui 
conduisent, de facto, à exclure du bénéfice de la portabilité les salariés dont le contrat à durée déterminée arrive à 
échéance à son terme : dans la mesure où une telle exclusion n’apparaît pas avoir été souhaitée par les partenaires 
sociaux, il conviendrait de modifier le texte sur ce point. 

En outre, l’exclusion des salariés licenciés pour faute lourde du bénéfice de la portabilité ne constitue-t-elle pas une 
sorte de double-peine, problématique juridiquement autant que difficile à justifier sur le plan éthique ? Cette 
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exclusion a toutefois clairement été souhaitée par les partenaires sociaux, qui l’avaient incluse dans la rédaction de 
l’accord de 2008. 

Le premier alinéa de l’article précise enfin que le maintien de cette couverture bénéficie bien à l’ancien salarié « à 
titre gratuit » : le projet de loi reprend ici ce qui constituait l’une des modalités de financement de la portabilité, par 
le biais d’une mutualisation, à l’exclusion de l’autre, c’est-à-dire la répartition du financement entre l’employeur et 
l’ancien salarié, dans les conditions qui prévalaient antérieurement. Il s’agit d’un point important, qui confirme la 
nécessité pour les contrats organisant la couverture complémentaire de bien prévoir un mécanisme de mutualisation 
des risques, ne serait-ce qu’à ce titre. Pour mémoire, entre 2009 et 2012, 58 % des conventions collectives de 
branche portant sur la complémentaire « santé » ont signé un avenant sur la portabilité des garanties des anciens 
salariés : 70 % avaient choisi de mutualiser son financement. 

L’article procède ensuite à une énumération des conditions de cette portabilité : là encore, il s’agit d’une stricte 
reprise des conditions déjà prévues par l’accord de 2008, à l’exception majeure de la durée maximale 
d’indemnisation qui est donc portée de neuf à douze mois. 

Plus précisément, le 1° du nouvel article L. 911-8 prévoit le maintien des garanties « santé » et « prévoyance » à 
compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du 
chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder 
douze mois. 

La limitation du bénéfice de la portabilité aux chômeurs indemnisés par l’assurance chômage peut poser question : 
en effet, il peut sembler inéquitable qu’un demandeur d’emploi en fin de droits qui bascule à l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS), perde à cette occasion ses droits en matière de protection complémentaire, ce qui pourrait en 
quelque sorte s’apparenter à une double peine. Cette limitation est en réalité liée à la volonté de ne pas ouvrir le 
bénéfice de la portabilité pendant un an à un salarié qui n’aurait par exemple travaillé que quelques semaines chez un 
employeur et qui bénéficierait ensuite d’un maintien de ses droits pendant un an, alors même qu’il n’aurait en réalité 
cotisé au titre de ces garanties que pendant une très courte durée. Toutefois, dans la pratique, le bénéfice des 
couvertures « prévoyance » et « santé » est généralement soumis à une condition d’ancienneté, l’article R. 242-1-2 
prévoyant, on l’a vu, qu’une condition d’ancienneté de six mois puisse être exigée pour le bénéfice d’une couverture 
complémentaire « santé » et de douze mois pour les autres risques. La plupart des accords prévoient aujourd’hui une 
telle condition. Autrement dit, un salarié dont le contrat serait rompu après trois semaines d’activité ne pourrait de 
toute manière pas bénéficier de la portabilité de droits auxquels il ne pouvait en tout état de cause pas encore 
prétendre au sein même de l’entreprise. 

La limitation du bénéfice de la portabilité à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers a, pour sa 
part, pour objet de neutraliser les mécanismes de reprise de droits et de réadmission qui permettent aujourd’hui à un 
demandeur d’emploi de faire valoir tout ou partie de ses droits ouverts au titre d’une période d’activité antérieure (14). 
En effet, dans la mesure où le financement de la portabilité est assuré par le dernier employeur, il ne saurait être 
question de faire peser sur lui le poids d’une extension de la durée des garanties au titre d’un contrat de travail 
antérieur. Cette précision est d’autant plus importante que l’article 6 du présent projet de loi pose le principe de la 
mise en place de droits rechargeables à l’assurance chômage, qui vont encore davantage décorréler les droits à 
indemnisation de la durée du contrat de travail – et donc de cotisation – directement antérieure. 

Le 2° du nouvel article L. 911-8 subordonne le bénéfice du maintien de ces garanties à l’ouverture des droits à 
couverture complémentaire chez le dernier employeur : a contrario, il convient en effet de ne pas faire peser sur un 
employeur précédent le coût du maintien de droits à complémentaire ouverts lors d’une période d’activité antérieure. 

Le 3° du nouvel article L. 911-8 précise que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en 
vigueur dans l’entreprise, autrement dit, l’employeur ne peut réduire ni le contenu ni le niveau des garanties offertes. 

Le 4° dispose que le maintien des garanties relatives à la protection complémentaire « santé » et « prévoyance » ne 
peut avoir pour effet de porter les indemnités perçues par l’ancien salarié à un niveau supérieur au montant des 
allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. Cette précision vaut en particulier pour les 
garanties au titre de l’incapacité temporaire ou de l’invalidité, qui peut conduire au versement d’une rente : dans ce 
cas de figure, on peut en effet légitimement considérer que cette indemnisation n’a pas vocation à s’additionner aux 
allocations chômage. 

Enfin, le 5° impose aux anciens salariés de justifier auprès de leur ancien employeur, tant à l’ouverture qu’au cours 
de la période de maintien du droit, du respect des conditions exigées par le nouvel article L. 911-7 pour le bénéfice 
de la portabilité. L’avenant à l’accord de 2008 précisait sur ce point que l’ancien salarié doit fournir à l’ancien 
employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, de même qu’il est tenu 
d’informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations chômage si celle-ci intervient au cours 
de la période de maintien des garanties. 
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Le III du présent article procède à l’harmonisation d’un certain nombre de dispositions de la loi n° 89-1009 du 
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques avec la mise en 
place de la portabilité. 

Le 1° du III étend tout d’abord aux anciens salariés bénéficiaires du mécanisme de la portabilité les dispositions des 
articles 2 et 5 de cette loi : 

– l’article 2 concerne l’obligation de prise en charge par l’organisme assureur des suites des états pathologiques 
survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention d’assurance ou à l’adhésion audit contrat ou 
à ladite convention. Cette obligation est logiquement étendue aux bénéficiaires du mécanisme de portabilité. 

– l’article 5 précise les obligations incombant à l’organisme assureur complémentaire en cas de résiliation ou de non 
renouvellement du contrat ou de la convention, en particulier le délai de préavis applicable en l’espèce, ainsi que les 
modalités et les conditions tarifaires d’un maintien de cette couverture à la demande des salariés concernés dès lors 
qu’ils en font la demande avant la fin du délai de préavis, le maintien de cette couverture ne pouvant impliquer de 
période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux. Dans la mesure où les employeurs auront désormais 
l’obligation de couvrir collectivement tous leurs salariés en matière de santé, ces dispositions ne concerneront en 
réalité plus que les risques couverts au titre de la prévoyance. Toutefois, le mécanisme de la portabilité concernant 
autant le risque maladie que les autres risques, il est souhaitable qu’un ancien salarié puisse se voir proposer le 
maintien de la couverture prévoyance sans condition de période probatoire, d’examen ou de questionnaire médicaux, 
dans le cas où la résiliation du contrat « prévoyance » collectif se produirait pendant la période de portabilité. 

Le 2° du III procède à l’articulation des dispositions de l’article 4 de la loi de 1989 avec le nouveau dispositif de 
portabilité : cet article régit la sortie des contrats complémentaires pour les anciens salariés, qu’il s’agisse de salariés 
licenciés, de salariés partant en retraite ou de bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité. Actuellement, 
dans ces cas de « sortie » des salariés de l’entreprise, il est prévu que le contrat ou la convention organisant la 
couverture complémentaire doit prévoir les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou 
conventions par lesquels le maintien de la couverture leur est garanti sans condition de durée, de période probatoire, 
ni d’examen ou de questionnaire médicaux. Or, ces conditions doivent être offertes au salarié sortant de l’entreprise 
sous réserve qu’il en fasse la demande dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail. 

À partir du moment où est mis en place un mécanisme de portabilité des droits pouvant conduire à étendre les 
garanties complémentaires santé et prévoyance jusqu’à un an après la rupture du contrat, il convient donc 
logiquement de permettre un déplacement d’un an du curseur, afin que les modalités d’une couverture ultérieure dans 
de nouvelles conditions (15) puissent bien s’appliquer à l’issue du dispositif de portabilité. Le 2° prévoit donc que la 
demande de maintien de la garantie dans de nouvelles conditions doit bien être adressée par le salarié dans les six 
mois suivant la rupture de son contrat de travail ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période pendant laquelle il 
bénéficie de la portabilité de ses droits, soit au maximum un an.  

Le VI de l’article prévoit l’entrée en vigueur différée du dispositif de portabilité des droits à la protection sociale 
complémentaire pour les demandeurs d’emploi prévu au nouvel article L. 911-8 : le 1° prévoit qu’il s’appliquera à 
compter du 1er juin 2014 s’agissant de la protection complémentaire « santé » ; le 2° fixe au 1er juin 2015 l’entrée en 
vigueur du mécanisme de portabilité s’agissant des garanties relatives à la prévoyance. Ce décalage dans le temps de 
l’application de la portabilité a été souhaitée par les partenaires sociaux, en particulier pour permettre d’en étaler le 
coût. 

On peut néanmoins s’interroger sur la pertinence d’un tel décalage dans le temps de l’application de la portabilité des 
droits à la protection sociale complémentaire pour les anciens salariés : ainsi, un salarié licencié à l’été 2014 pourra-
t-il bénéficier de la portabilité de ses droits en matière de complémentaire « santé », mais non pour la couverture des 
risques décès et incapacité de travail. Un tel hiatus pose question à votre rapporteur. 

Le V du présent article pose enfin le principe d’une obligation de négociation des branches dont les salariés ne 
bénéficient pas d’une couverture collective obligatoire « prévoyance » au niveau de la branche ou de l’entreprise, 
avant l’échéance du 1er janvier 2016. 

Les modifications restantes opérées par le texte, et prévues au IV de l’article ne concernent que des éléments de 
coordination :  

– le 3° du IV complète l’article relatif au contenu des conventions de branche susceptibles d’être soumises à 
extension, en ajoutant après la mention des modalités d’accès à un régime de prévoyance maladie celle d’un régime 
de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. On peut 
d’ailleurs s’interroger à cet égard sur la notion de régime, dont on peut douter qu’elle soit la plus appropriée dans ce 
cadre ; 

– les 1° et 2° du IV concernent la négociation annuelle obligatoire en entreprise en matière de prévoyance maladie : 
l’intitulé « Régime de prévoyance maladie » est remplacé par l’intitulé « Protection sociale complémentaire des 
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salariés », tandis qu’à l’article L. 2242-11, la négociation annuelle obligatoire portera désormais sur la protection 
prévoyance en général, en cas d’absence de couverture, et sur le volet complémentaire « santé », en cas d’absence 
d’une couverture aussi favorable que celle mise en place dans le cadre de la garantie minimale prévue à compter du 
1er janvier 2016. 

* 

* * 

Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté les principales modifications suivantes au texte de 
l’article 1er : 

S’agissant des accords de branches devant organiser la mise en place d’une couverture complémentaire santé 
collective au sein des entreprises de leur secteur, elle a, à l’initiative des commissaires du groupe socialiste, précisé 
que les conditions dans lesquelles les branches définissent les modalités de leur couverture complémentaire 
collective tiennent compte, outre de l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés, de l’objectif d’accès 
universel à la santé. Elle a également souhaité rappeler, en adoptant deux amendements identiques de votre 
rapporteur et des commissaires du groupe UDI, que les cas de dispenses d’affiliation pouvant être prévus par accord 
de branche sont toujours définis à l’initiative du salarié, conformément aux règles qui s’appliquent aujourd’hui en la 
matière. 

S’agissant de la mise en place de la couverture collective au niveau de l’entreprise, elle a, à l’initiative de votre 
rapporteur, précisé, au niveau de l’entreprise, que la couverture collective complémentaire peut également être 
aménagée par un projet d’accord du chef d’entreprise ratifié à la majorité des intéressés, comme le prévoit bien 
aujourd’hui l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Elle a en outre adopté un amendement du groupe 
socialiste prévoyant une information du salarié dans l’hypothèse où la complémentaire d’entreprise serait mise en 
œuvre par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur. 

S’agissant de la portabilité des garanties santé complémentaires à destination des anciens salariés, votre commission 
a souhaité, sur proposition des commissaires du groupe socialiste, assortir ce droit de l’obligation pour l’employeur 
de signaler le maintien de ces garanties dans le cadre du certificat de travail qu’il délivre au salarié au moment de 
l’expiration du contrat. 

Concernant la procédure de mise en concurrence préalable à la désignation d’un ou de plusieurs organismes 
assureurs, votre commission a adopté, à l’initiative de MM. Vercamer et Richard, un amendement précisant que 
celle-ci s’opérait dans des conditions garantissant l’impartialité et l’égalité de traitement entre les candidats. Votre 
commission a en outre adopté un amendement de M. Tian et de Mme Boyer prévoyant que cette mise en concurrence 
serait également effectuée lors de chaque réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation des risques. 

Enfin, votre commission a, à l’initiative des commissaires du groupe socialiste, complété l’article de la loi n° 89-
1009 du 31 décembre 1989 qui traite des modalités selon lesquelles les garanties complémentaires peuvent être 
maintenues pour les anciens salariés, en précisant que l’offre de maintien de la couverture est adressée dans le mois 
suivant la rupture du contrat de travail ou du décès de l’assuré s’il s’agit d’une assurance décès. 

* 

La Commission est saisie d’un amendement AS 129 de Mme Jacqueline Fraysse, tendant à la suppression de 
l’article. 

Mme Jacqueline Fraysse. Chacun connaît l’attachement de notre groupe au système de protection sociale comme à la 
protection complémentaire. Cependant, la mesure prévue par l’article nous semble constituer une monnaie d’échange 
contre d’autres dispositions qui seraient d’authentiques reculs sociaux ; de surcroît, même si elle a été montée en 
épingle, elle ne concerne que la faible minorité de salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture 
complémentaire. Elle serait enfin un recul au regard de la vocation universelle du régime de sécurité sociale de base. 

Sur le fond, une telle mesure ne s’appliquera qu’au 1er janvier 2016, alors que d’autres dispositions du texte, graves 
pour les salariés, seront d’application immédiate. Cette mesure est par ailleurs soumise à un accord de branche, en 
l’absence duquel l’employeur pourra décider unilatéralement du choix de l’organisme de couverture complémentaire. 
Il est évident, dans ces conditions, que la couverture complémentaire se limitera au socle minimal de qualité prévu, 
lequel, je le rappelle, inclut seulement le forfait hospitalier et les soins dentaires – même les lunettes n’en font pas 
partie. 

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 1er constitue une sorte d’« Obamacare » pour les complémentaires, 
puisqu’il obligera toutes les entreprises à affilier leurs salariés à ces organismes. Le dispositif repose sur un juste 
équilibre : si le choix n’est pas fait par les branches, qui pourront désigner ou recommander un ou plusieurs 
organismes, il le sera par les entreprises. Cette avancée majeure, qui mobilisera les ressources publiques comme 
celles des entreprises – à hauteur d’environ 1 milliard d’euros –, permettra à quelque 400 000 salariés d’accéder à 
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une couverture complémentaire et à 3,6 millions d’autres de bénéficier d’une mutuelle collective, laquelle les 
protégera mieux que leur mutuelle individuelle tout en étant trois fois moins coûteuse. 

Si le délai d’application a été fixé au 1er janvier 2016, madame Fraysse, c’est parce que la loi laissera un an aux 
branches pour négocier un accord, avant, le cas échéant, que les entreprises ne prennent le relais. Il est donc 
impossible d’aller plus vite. J’ajoute que de ces négociations dépendront les mutuelles qui s’imposeront aux salariés : 
il faut donc qu’elles aient lieu dans de bonnes conditions. Le délai initialement prévu, en tout état de cause, était de 
deux ans plus tardif : il a été ramené au 1er janvier 2016 sur la demande pressante des syndicats. 

M. Jean-Pierre Door. L’article 1er soulève quelques interrogations de notre part, mais l’amendement de Jacqueline 
Fraysse est motivé par le souci de supprimer les complémentaires santé, selon le refrain communiste bien connu. Je 
rappelle que près de 95 % des Français bénéficient d’une couverture complémentaire, via un contrat collectif ou 
individuel. Nous ne pouvons donc que nous opposer à cet amendement. 

Mme la présidente Catherine Lemorton. S’agissant de la position de nos collègues communistes, monsieur Door, je 
parlerai non pas de « refrain », mais de convictions. 

M. Francis Vercamer. Le groupe UDI s’oppose lui aussi à cet amendement, l’extension des complémentaires santé 
représentant à ses yeux une avancée sociale importante. Néanmoins, l’article 1er ne transcrit pas l’accord national 
interprofessionnel de manière fidèle ; aussi proposerons-nous de le faire à travers certains de nos amendements. 

Notre second motif d’inquiétude tient à ce que ceux de nos compatriotes qui ont le plus besoin d’une couverture 
complémentaire – les demandeurs d’emploi et certains travailleurs non salariés, par exemple – ne sont pas concernés 
par la mesure. 

M. Christian Paul. La généralisation des complémentaires santé, non seulement à tous les salariés mais à tous les 
Français, est une avancée à laquelle nous entendons œuvrer jusqu’à la fin de la présente législature ; elle correspond 
d’ailleurs à un engagement que le Président de la République a rappelé devant le congrès de la Mutualité française en 
octobre 2012. Le choix des organismes et le contenu des couvertures sont évidemment des conditions essentielles, 
mais un tel objectif engage aussi la reconquête, par le régime obligatoire, de domaines délaissés au cours des 
dernières années. 

J’ajoute, madame Fraysse, que le groupe SRC proposera d’amender cet article afin que les protections 
complémentaires visées relèvent de la catégorie des contrats solidaires et responsables. 

M. Denis Jacquat. Les parlementaires d’Alsace et de Moselle ont été très surpris que le régime de protection sociale 
spécifique à ces territoires soit ignoré lors des négociations de l’accord du 11 janvier. Ce régime inclut en effet une 
couverture complémentaire obligatoire, dont bénéficient tous les salariés et les ayants droit. Pourquoi ce point n’a-t-il 
pas été évoqué en son temps ? Qu’en est-il par ailleurs des ayants droit, qui ne sont pas tout à fait couverts par le 
dispositif prévu ? 

M. André Chassaigne. Les militants du Front de gauche et notamment du parti communiste, qui pour certains d’entre 
eux se sont investis toute leur vie dans les activités mutuelles, seront heureux d’apprendre qu’ils sont opposés aux 
couvertures complémentaires santé ! En politique comme au théâtre, parfois, la mesure est dans la démesure… 

Au-delà des effets d’annonce, la prise en charge minimale prévue n’atteindra même pas, rappelons-le, le niveau de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMUc). 

Par ailleurs, même si le projet de loi marque un progrès par rapport à l’accord du 11 janvier – qui constituait, aux 
dires de certains, le « bingo » pour les assureurs –, la mise en concurrence entre les prestataires, séduisante sur le 
papier, favorisera les assureurs privés par rapport au secteur mutualiste, porteur d’autres valeurs. 

M. Gérard Cherpion. L’extension des complémentaires santé est un indéniable progrès social. Cependant, il ne s’agit 
en rien d’une généralisation puisque les chômeurs ou les retraités, par exemple, ne seront pas concernés. 

Ma seconde réserve porte sur la méthode, qui a motivé le dépôt d’amendements de notre part. 

M. Michel Liebgott. Je souscris aux propos de Denis Jacquat, que j’invite à s’associer à un amendement que je 
défendrai en séance avec d’autres collègues d’Alsace et de Moselle. Compte tenu de la complexité du problème, sur 
lequel il faudra sans doute revenir dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, il 
nous a en effet paru préférable de procéder en deux étapes : la première consiste à faire reconnaître, dans le présent 
texte, la spécificité du régime d’Alsace-Moselle – c’est là tout le sens, d’ailleurs, du travail d’amendement 
parlementaire. Cette spécificité, au demeurant, valide l’accord du 11 janvier lui-même, puisque le régime d’Alsace-
Moselle inclut la couverture complémentaire, même s’il conviendra d’évaluer les avantages et les inconvénients des 
deux systèmes respectifs, s’agissant par exemple des retraités – non pris en compte par l’accord du 11 janvier – ou de 
la participation des employeurs. 
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M. Hervé Morin. Cette mesure représente environ 2 milliards d’euros de dépense fiscale : comment le Gouvernement 
entend-il la financer ? 

M. Christophe Cavard. Le 1er janvier 2016 correspond à un délai maximal, si aucune convention de branche ou aucun 
accord professionnel n’a été signé jusqu’à cette date. On peut donc espérer que le dialogue social, dont chacun salue 
les vertus, permette de vraies avancées et s’impose dans la plupart des cas. Nos amendements tendent à faciliter cette 
solution. 

Mme la présidente Catherine Lemorton. Mon homologue de la commission des finances, Gilles Carrez, m’a 
interrogée sur le coût de la mesure. J’ai donc saisi M. Sapin, M. Moscovici et Mme Touraine de cette question. Le 
ministère de l’économie et des finances et celui du budget m’ont adressé ce matin la réponse suivante : 

« L’étude d’impact du projet de loi a estimé la perte de recettes entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros à terme pour 
l’ensemble des administrations publiques. 

« Cet effet est bien intégré dans les prévisions de recettes réalisées en vue du programme de stabilité et il le sera 
également dans l’ensemble des prévisions de recettes ultérieures. 

« J’attire toutefois votre attention sur le fait que le chiffre indiqué par l’étude d’impact désigne une perte de recettes 
à terme. Or cette perte de recettes montera graduellement en charge, à mesure d’une part que la couverture 
complémentaire se généralisera conformément au calendrier prévu par le projet de loi, et d’autre part que la 
participation de l’employeur à la complémentaire se substituera à d’autres éléments de rémunération. Pour ces 
raisons, l’effet à terme de ces dispositions ne sera pas atteint intégralement en 2017. 

« Concernant la compensation de cette perte de recettes à la sécurité sociale, l’analyse du Gouvernement est que ces 
dispositions ne relèvent pas du champ de l’obligation organique de compensation à la sécurité sociale des mesures 
dérogatoires définie par l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. 

« En effet, [cet article] confie aux lois de financement de la sécurité sociale le monopole des créations ou 
modifications des mesures de réduction ou d’exonération. Les dispositions de l’article 1er n’ont pour effet ni de créer 
une mesure de réduction ou d’exonération puisque la participation de l’employeur est déjà exemptée, ni de modifier 
cette mesure car le régime social de ces sommes est inchangé. L’article 1er conduit les employeurs à davantage 
recourir à une mesure qui existe déjà et dont le régime est inchangé : on ne peut donc considérer qu’il relève du 
champ de l’article LO 111-3. 

« Si elles ne donnent pas lieu à une compensation ainsi comprise, ces dispositions s’insèrent toutefois dans une 
trajectoire de finances publiques contrainte dont elles ne remettent pas en cause les objectifs de réduction des 
déficits et de niveau des prélèvements obligatoires. Les mesures qui seront adoptées pour assurer le respect de cette 
trajectoire tiendront donc compte de l’effet de ces dispositions sur les finances publiques. » 

M. le rapporteur. Même si le Parlement reste souverain, j’ai eu pour principe de consulter les partenaires sociaux sur 
chacun de mes amendements. Ce principe vaut pour l’amendement dont Michel Liebgott a parlé ; aussi l’ai-je invité 
à le retirer à ce stade, pour le redéposer en séance. 

L’un des débats soulevés lors des auditions est l’impact de la disposition dont nous parlons sur le marché de 
l’assurance. Le changement induit est important, puisque 4 millions de contrats individuels deviendront, d’une 
manière ou d’une autre, des contrats collectifs. Le secteur mutualiste, les instituts de prévoyance et certains grands 
groupes d’assurance sont mieux à même de répondre à cette demande. 

En revanche, les représentants des mutuelles ont considéré que l’impact sera plutôt neutre sur leurs activités. Outre 
que ces organismes sont à même de se positionner s’agissant des contrats de branche, ils disposent d’opportunités en 
dehors de tels accords. 

Un problème se pose, certes, mais pour les courtiers d’assurances, lesquels sont surtout inquiets de perdre une partie 
d’un marché potentiel de 4 millions de contrats supplémentaires. 

Sur 52 branches couvertes, 44 le sont par des instituts de prévoyance, 7 par des mutuelles et une – une demie, même 
– par des contrats d’assurances. Les sociétés d’assurance réassurant en général ces contrats-là, un marché s’ouvre 
également devant elles. Dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, le groupe ACCOR, qui a pour actionnaire 
AXA, avait choisi ce dernier en tant qu’assureur complémentaire santé, lequel a accepté de rentrer dans une mutuelle 
de branche qui sera désormais prise en charge par KLESIA, AXA réassurant KLESIA. 

Il serait absurde de nier que l’impact de la réforme sera important sur le marché de l’assurance. Quoi qu’il en soit, je 
soutiens l’objectif visant à laisser les différentes branches opérer autant de mutualisations que possible. Si tel n’est 
pas le cas, les salariés des TPE et des PME devront attendre des lustres avant de bénéficier de couvertures dignes de 
ce nom. 
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Ce qui est en train de se mettre en place, finalement, est un peu comparable à ce qui s’est passé en matière de 
retraites complémentaires avec des couvertures de branches puis une mutualisation entre les branches. Je souhaite 
qu’il en soit également ainsi, à long terme, pour le système de complémentaires santé. 

Christian Paul l’a rappelé : notre objectif et celui du Président de la République est de faire en sorte que toute la 
population soit couverte par une complémentaire santé. Sans la négociation sociale qui a eu lieu, nous n’aurions sans 
doute pas pris le problème de cette façon, mais nous n’aurions pas non plus obtenu une participation des employeurs 
à hauteur de 1 milliard d’euros. 

Il est important de parvenir à couvrir les 4 millions de personnes qui ne le sont pas et, à cette fin, de mobiliser les 
moyens publics. Il conviendra également de faire en sorte que les mutuelles coûtent moins cher en favorisant les 
salariés les plus modestes puisque les coûts sont fixes et non proportionnels aux salaires. 

Enfin, il est faux de prétendre que les chômeurs ne seront pas concernés puisqu’ils bénéficieront de la portabilité, 
laquelle passe d’ailleurs de neuf à douze mois. Je proposerai de surcroît un amendement visant à ce que celle-ci ne 
soit pas limitée aux seuls chômeurs indemnisés. Selon les estimations, son coût représente 18 % du système de 
mutualisation du financement. 

M. Gérard Bapt. Madame la présidente, pourriez-vous nous communiquer la lettre que vous avez reçue aujourd’hui 
concernant l’impact financier de ces mesures ? En tant que rapporteur sur l’équilibre des comptes, j’ai cru 
comprendre que les conditions fiscales et sociales des contrats collectifs ne changeraient pas et que la charge 
supplémentaire de 1,5 à 2 milliards dans les deux ou trois prochaines années serait en quelque sorte compensée par 
d’autres mesures dont je ne sais si elles consisteront en prélèvements ou en recettes. 

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je me suis inquiétée, ce matin, de ne pas avoir reçu de réponse puisque je 
me doutais que je serais interpellée à propos de la lettre du président de la Commission des finances. J’ai finalement 
reçu le mail que je vous ai lu. Son contenu figurera dans le compte rendu de cette réunion. 

M. Hervé Morin. Cette réponse est absconse. Nous ne savons pas si l’équilibre des comptes sera maintenu puisque 
nous ignorons, comme l’a dit Gérard Bapt, s’il sera procédé à des prélèvements supplémentaires ou à des économies. 
Dans ce dernier cas, quels secteurs seront concernés ? 

En outre, qui financera la portabilité de la complémentaire santé ? Le régime d’assurance chômage, la dernière 
entreprise dans laquelle le salarié a travaillé, les allocations chômage ? Nous avons besoin de le savoir. 

M. Dominique Tian. Le passage de la portabilité de neuf à douze mois induisant de surcroît un coût supplémentaire, 
je suppose que ce sera l’assurance chômage qui paiera. 

M. le rapporteur. La portabilité des droits sera assurée soit par les entreprises dans un cadre mutualisé à travers la 
cotisation instaurée par l’accord de branche, soit par la dernière entreprise employeuse. Des questions très concrètes 
se posent d’ailleurs en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, mais nous aurons l’occasion d’en débattre 
plus tard. 

J’ajoute que les mutuelles imposent des conditions d’ancienneté afin d’éviter que les contrats courts ne rentrent 
automatiquement dans le dispositif. 

S’agissant des finances publiques, le ministre a été très clair. Ces coûts sont inclus dans les prévisions des comptes 
sociaux où figurent les objectifs de recettes et de dépenses pour l’assurance maladie ainsi que les objectifs de recettes 
fiscales pour l’État. 

De plus, ces dépenses ont été incluses dans la précédente programmation notifiée à Bruxelles et elles le seront dans 
la suivante. 

La notification de nos comptes publics à la Commission européenne, en revanche, ne comprend jamais, vous le savez 
bien, aucun détail sur la ventilation des dépenses et des pertes de recettes par types de recettes. 

M. Céleste Lett. Suite aux propos de Michel Liebgott et Denis Jacquat sur le régime en vigueur en Alsace-Moselle, 
je rappelle que les parlementaires alsaciens et mosellans se sont rencontrés et ont souhaité déposer un amendement 
dont j’ai émis l’idée qu’il soit repris par le Gouvernement. Alors que certaines déclarations ont un peu inquiété les 
Alsaciens-Mosellans, cela constituerait un signe fort. 

Mme la présidente Catherine Lemorton. J’ai bien entendu le souci des parlementaires de l’opposition et de M. le 
rapporteur Gérard Bapt. Dès que la lettre me sera officiellement envoyée, je la mettrai à votre disposition. 

La Commission rejette l’amendement AS 129. 

Elle examine ensuite les amendements AS 206 et AS 207 de M. Christophe Cavard pouvant faire l’objet d’une 
présentation commune. 
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M. Christophe Cavard. Il importe de tenir compte de ce public très spécifique que sont les stagiaires. Nous avons 
entendu leurs représentants mais, également, le ministre, lequel nous a expliqué qu’il tenait à travailler à 
l’amélioration des contrats et, en particulier des plus courts d’entre eux. 

L’employeur ne doit donc pas pouvoir se dédouaner de ses obligations vis-à-vis non seulement des salariés, mais 
aussi des stagiaires. Nous voulons éviter que les stagiaires deviennent une solution de repli pour les employeurs. 
Nous souhaitons donc que ces derniers soient pris en compte soit par le biais de dispositifs propres à l’entreprise, soit 
par un complément qui pourrait leur être délivré dans le cadre de leur mutuelle étudiante. 

J’ajoute qu’en raison de leur statut, les stagiaires ont une couverture santé qui n’est pas toujours optimale. 

M. le rapporteur. La question des stages est en effet fondamentale, l’accord du 11 janvier visant d’ailleurs à réduire 
la proportion des emplois ou des situations précaires. 

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche travaillant à un texte destiné notamment à traiter les 
problèmes soulevés par les stages et dans lequel il sera également question des mutuelles étudiantes, cela relèverait 
un peu du « bricolage » que de nous saisir d’ores et déjà de ce sujet. 

Sans doute conviendrait-il de mettre un peu d’ordre dans des formations de troisième cycle un peu factices servant de 
support à des stages que les entreprises jugent favorablement parce qu’ils sont adossés à une formation. De telles 
formations ne devraient pas être habilitées par l’État. 

En outre, ces très longs stages, quasiment post-scolaires, se substituent aux stages courts dont les étudiants ont 
besoin. Nous avons tous rencontré des jeunes en L1, L2, L3 ou M1, qui n’arrivent pas à trouver de stages pourtant 
indispensables à la validation de leur formation. Nous devons donc encadrer ou interdire les stages post-scolaires et 
favoriser les stages plus brefs, utiles dans les cursus scolaires pour découvrir le monde de l’entreprise. 

Avis défavorable. 

M. Christophe Cavard. L’amendement AS 207 a le même objectif, mais il concerne les apprentis. 

M. Dominique Dord. Je partage partiellement le point de vue du rapporteur, mais je n’ai pas l’impression que la 
question des stages ait été incluse dans le champ de la réflexion des partenaires sociaux. 

En outre, les conséquences fiscales de la réforme constituent déjà un important défi. 

Enfin, si l’on tient à ce que les entreprises ne proposent plus de stages aux jeunes étudiants qui éprouvent déjà bien 
des difficultés à en trouver, agissons ainsi ! 

Cet amendement ne doit donc pas être adopté. 

M. Élie Aboud. Humainement, il n’est pas possible de s’opposer à cet amendement et nous ne pouvons qu’être 
sensibles à son objectif. Néanmoins, ne freinerait-il pas, in fine, le recrutement des stagiaires ? 

J’ignore quel est le pourcentage des étudiants qui, aujourd’hui, ne disposent pas d’une mutuelle santé. 

Enfin, tous les stagiaires ont-ils le statut d’étudiant ? 

Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce sont 23 % à 25 % des étudiants qui ne disposent pas d’une mutuelle. 

M. Élie Aboud. Une véritable réflexion sur la santé dans le monde estudiantin s’impose donc. 

M. le rapporteur. Les apprentis étant salariés, ils seront éligibles à la complémentaire santé obligatoire. 
L’amendement AS 207 est donc satisfait. 

J’ajoute que 2 % des salariés ne sont pas couverts. Si le problème de l’accès aux mutuelles est bien réel, ce que vous 
proposez n’est pas la bonne façon de le résoudre. 

Les partenaires sociaux n’ont pas inclus la question des stages dans les négociations, considérant qu’elle concerne 
aussi bien le monde du travail que celui de l’enseignement supérieur. 

Soit la taxation des CDD favorise les CDI, soit elle accroît la précarité à travers la multiplication des stages. Nous 
pourrions travailler sur ce problème mais il est complexe ; des solutions législatives ont d’ailleurs été proposées sans 
qu’elles aient pour autant fait l’objet de décrets d’application. Il convient donc de reprendre cette question dans sa 
globalité et c’est précisément ce qu’a fait la ministre de l’enseignement supérieur en présentant récemment quinze 
mesures visant à lutter contre les stages abusifs. 

M. Christophe Cavard. Nous aussi nous sommes sur le terrain et nous constatons que si certaines entreprises jouent 
le jeu des stages, d’autres sont tentées par les effets d’aubaine. Mon amendement visait à soulever le problème. À 
l’instar des organismes représentant les stagiaires, nous serons attentifs à ce que fera le Gouvernement à cet égard. 

Je retire l’amendement AS 207. 
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L’amendement AS 207 est retiré. 

La Commission rejette l’amendement AS 206. 

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 370 du rapporteur. 

La Commission examine l’amendement AS 3 de M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Les modalités de choix de l’assureur doivent s’effectuer, dans le respect du dialogue 
social, au niveau de chaque entreprise. Tel est l’objet de cet amendement. 

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’une clause de désignation au niveau des branches 
et je ne peux qu’y être défavorable. 

Le texte préserve la liberté : clause de désignation, recommandation ou liberté de choix au niveau des branches. Il 
s’agit là d’un bon équilibre. 

La Commission rejette l’amendement AS 3. 

L’amendement AS 4 de M. Guillaume Larrivé n’est pas défendu. 

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 101 de M. Gérard Cherpion. 

M. Jean-Pierre Door. La clause de désignation avait disparu de l’accord du 11 janvier avant que d’être réintroduite – 
on se doute par qui – afin d’imposer un processus monopolistique, car elle favorise plutôt certains groupes 
assurantiels et, en particulier, les instituts de prévoyance, au détriment des groupes mutualistes et des assurances 
privées. 

La puissance juridique de cette clause représente un risque majeur : le déclin pur et simple, irréversible, du 
mouvement mutualiste. Les assurances privées, quant à elles, peuvent perdre de 15 000 à 30 000 emplois comme de 
nombreux courtiers nous l’ont fait savoir. 

J’ai saisi à ce propos Michel Sapin et j’ai relu la fabuleuse réponse qu’il m’a faite en se livrant à un véritable 
gymkhana : « Oui, peut-être bien, c’est vrai… On a mis la clause, on l’a retirée, on l’a remise mais peut-être que l’on 
ne la mettra pas, peut-être que chacun sera libre… ». 

Lors des auditions, les représentants de syndicats de salariés ont tous considéré que cette clause était inutile à 
l’exception d’un seul… qui est un peu juge et partie, ce qui ressemble fort à un conflit d’intérêts. 

Parce que la liberté de choix de l’entreprise nous semble essentielle, nous demandons la suppression de l’alinéa 4 de 
l’article 1er. La position du groupe UMP sur ce texte dépendra en grande partie de ce que deviendra cette clause de 
désignation qui a été subrepticement introduite dans le projet de loi où elle n’a rien à y faire. 

M. Bernard Perrut. Alors que l’on évoque souvent la protection des consommateurs et des salariés et que l’on 
considère la libre concurrence comme bénéfique à la recherche de la meilleure garantie et du meilleur prix, je me 
pose une question : pourquoi ériger en principe l’absence de concurrence en favorisant les monopoles de fait ? 

Ce sont 2 500 à 3 000 emplois qui sont directement menacés. Cette clause de désignation constitue une forme de déni 
et de dénaturation du principe même de l’assurance puisque la mutualisation est bien plus large, et donc bien plus 
protectrice, tant dans le cadre de contrats individuels que dans celui, plus restreint, d’un accord de branche. 

L’exclusion des populations les moins favorisées comme les retraités, les chômeurs de longue durée ou les jeunes 
sans emploi ne peut nous laisser indifférents. 

Il s’agit aussi d’une atteinte à la liberté contractuelle d’autant moins justifiée qu’il n’a jamais été prouvé que les 
clauses de désignation permettent d’organiser une couverture des salariés plus satisfaisante que les autres systèmes. 

La consécration d’organisations nationales le plus souvent parisiennes et, en tout cas, très éloignées des réalités des 
entreprises au sein de nos territoires, ne va pas forcément rapprocher ces dernières et leurs salariés de ces grandes 
structures. 

Enfin, il existe un risque d’opacité et de moindre responsabilisation dès lors que les accords sont signés loin des 
entreprises. 

Je souhaite le retrait de la clause de désignation ainsi qu’une information complète des décideurs économiques et 
politiques sur la non-pertinence économique et sociale de tels mécanismes. 

En revanche, un mécanisme à deux étages pourrait éventuellement être envisagé avec un accord de branche fixant 
l’objectif de protection à mettre en œuvre au niveau de chaque entreprise, chacune choisissant ensuite les règles de la 
négociation collective en vigueur ainsi que l’organisme assureur qui serait le plus apte à protéger les salariés et qui 
serait le plus proche d’eux. 
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Mme Fanélie Carrey-Conte. Je m’étonne de voir aujourd’hui Jean-Pierre Door défendre ainsi le mouvement 
mutualiste à l’égard duquel il se montrait si dur et critique, il n’y a pas si longtemps que cela, lors de l’examen de la 
proposition de loi sur les réseaux de soins ! 

Bien des choses ont été dites sur ces clauses de désignation qui suscitent des craintes, certes, mais aussi des 
approbations autour de deux arguments principaux : la question de l’égalité entre salariés au niveau de la branche et 
la volonté de ne pas laisser les TPE et les PME négocier seules face aux organismes complémentaires. 

Le texte reprend ce qui existe aujourd’hui : ni systématisation ni obligation, mais possibilité de clauses de 
désignation ou de clauses de recommandation d’un ou de plusieurs organismes, voire, liberté entière au niveau de la 
branche. 

En outre, dans le cadre de clauses de désignation existantes, plusieurs organismes complémentaires ont pu être 
désignés. Ce qui compte c’est donc non pas d’être ou non favorable à de telles clauses, mais de s’intéresser aux 
conditions des appels d’offres, de veiller à en renforcer la transparence ainsi qu’à la possibilité, pour les petites 
mutuelles, d’y répondre. 

En l’occurrence, le texte est équilibré et l’essentiel du débat sur l’article 1er doit porter sur l’accès aux 
complémentaires santé pour l’ensemble de nos concitoyens. 

M. Dominique Tian. Cette clause de désignation est également source de fragilité juridique dans la mesure où elle 
n’était pas prévue dans l’accord. C’est le ministre du travail qui l’a réintroduite de façon autoritaire, si bien que le 
MEDEF a indiqué il y a quelques jours qu’il n’aurait pas signé l’accord dans ces conditions. 

La disposition n’est pas le fruit de la négociation et cela pose un vrai problème politique : l’accord du 11 janvier 
n’est plus viable puisqu’une des principales organisations signataires ne se reconnaît pas dans ce projet de loi. 

Il faut donc revenir sur cet alinéa, dont le contenu est de toute façon néfaste aux entreprises et à l’ensemble du 
mouvement mutualiste. 

M. Christophe Cavard. C’est au contraire une avancée importante par rapport à l’accord. Dans la séquence 
parlementaire du débat, nous devons nous engager pour toutes les parties concernées. C’est pourquoi nous sommes 
attentifs à écouter tout le monde. Au demeurant, aucun choix n’est imposé : seule une possibilité est ajoutée. C’est la 
négociation qui déterminera quel est le dispositif adopté. 

À Dominique Tian, qui semble se faire le porte-parole de certains, je rappelle qu’il s’agit d’un débat politique. On 
sait que les assurances privées ont poussé le MEDEF à maintenir sa position en matière de complémentaire santé. Je 
trouve normal, pour ma part, que l’on ouvre les possibilités. Les assurances privées n’ont pas à dicter la façon dont 
on doit effectuer ces choix. 

Le débat se poursuivra bien entendu dans l’hémicycle : c’est pour cela qu’il y a une opposition et une majorité ! 

M. Dominique Dord. Nos collègues de la majorité ne prennent pas le sujet par le bon bout. Ce n’est nullement une 
question d’idéologie, et je vois mal en quoi cette modalité technique voulue par certains constituerait une avancée. 

Ma ligne de conduite sera constante tout au long du débat : nous devons nous efforcer de rester au plus près de 
l’accord du 11 janvier. Dès lors que l’on déroge à ce principe, on fragilise l’adoption du texte par l’Assemblée 
nationale. C’est particulièrement dommage s’agissant d’une mesure somme toute technique dans laquelle le MEDEF 
a indiqué qu’il ne se reconnaissait pas. 

En outre, l’alinéa met sur le même plan les différentes options. On aurait pu au moins donner la priorité à la liberté 
de choix, en faisant venir ensuite la recommandation, puis, à défaut, la désignation. 

Enfin, l’étude d’impact ne fait pas la moindre référence au risque que cette clause fait courir aux différents métiers. 
Notre objectif n’est quand même pas de fragiliser 20 000 à 30 000 emplois dans le secteur de l’assurance ! 

M. Francis Vercamer. Tout l’accord, rien que l’accord, professe le Gouvernement. Or il y est écrit que « les 
partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes de leur 
choix ». Le projet de loi, lui, renvoie les modalités de ce choix à la négociation de branche. Il y a donc bien une 
clause de désignation, là où l’accord n’introduit qu’une clause de recommandation en précisant que « toutefois, ils 
pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou 
institutions ». 

C’est pourquoi mon amendement AS 49 propose une réécriture de l’alinéa 4 conforme à l’accord du 11 janvier. 

Le Premier ministre a souhaité tout à l’heure, lors des questions d’actualité, que l’on ne modifie pas un accord qu’il 
juge équilibré. Revenons-en donc à son texte, cela arrangera tout le monde ! 
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Mme la présidente Catherine Lemorton. Le Premier ministre est trop respectueux des prérogatives du Parlement pour 
lui imposer quoi que ce soit. 

M. Gérard Cherpion. Alors que l’accord du 11 janvier ne comporte aucune clause de désignation, le projet de loi 
renvoie à la négociation les « modalités de choix de l’assureur ». L’exposé des motifs mentionne d’ailleurs 
explicitement le cas « où une branche choisirait d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une 
désignation s’imposant à ses entreprises ». 

Pourquoi cet ajout alors que le texte de l’accord du 11 janvier se suffisait à lui-même ? De toute façon, à défaut 
d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, les entreprises pourront négocier elles-mêmes à ce sujet. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Il est louable de vouloir défendre les salariés des petites entreprises, mais en l’espèce 
vous êtes dans l’illusion. Les organismes de prévoyance étaient 80 en 2001, ils sont 47 aujourd’hui et dans cinq ans il 
n’y en aura plus que 10. Quelle latitude cela laissera-t-il aux petites filières pour négocier les tarifs ? 

M. Jean-Pierre Door. Si le droit au contrat collectif constitue un réel progrès, il ne doit pas être soumis à un 
monopole. Le rapporteur ne peut nier qu’une clause de désignation est possible puisque l’article L. 912-1 du code de 
la sécurité sociale en fait mention. 

Je vous renvoie aux propos de M. Étienne Caniard, président de la Mutualité française : « Nous regrettons le fait que 
la traduction législative ne soit pas le reflet exact du texte qui a été signé par les partenaires sociaux. » La clause 
que le texte réintroduit n’est pas bonne pour l’avenir du mouvement mutualiste, que je défends également. Le 
monopole du choix des assureurs est une erreur fondamentale. Si cet amendement était repoussé, il nous serait 
difficile de soutenir l’ensemble du projet de loi. 

M. Gérard Sébaoun. Pour avoir assisté à l’audition des représentants de l’UPA et du MEDEF, je sais bien qu’il y a 
deux discours. Le MEDEF, par le biais de la Fédération française des sociétés d’assurance, a manifestement arraché 
cette signature, tandis que le président de l’UPA a clairement indiqué qu’il était favorable aux clauses de désignation. 
Il n’y a donc pas que la CGT ! 

Le texte du Gouvernement vise à rétablir un équilibre qui n’était plus dans l’accord du 11 janvier après que le 
MEDEF eut tordu le bras de l’UPA au moment de la signature. C’est pourquoi j’invite mes collègues à repousser 
l’amendement. 

M. Olivier Faure. Mes collègues de l’UMP devraient relire l’accord. Les parties signataires ont en effet décidé de 
constituer un groupe de travail paritaire dont l’objet sera « de définir, dans un délai de trois mois, les conditions et 
les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture 
“remboursements complémentaires frais de santé” que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs 
désignés ou recommandés ». 

M. Francis Vercamer. Ce n’est pas l’accord ! 

M. Olivier Faure. Voyez la note au bas de la page 1. Si vous voulez respecter l’accord, lisez-le jusqu’au bout ! 

M. le rapporteur. S’agissant du prétendu mauvais coup porté au secteur mutualiste, le président de la Mutualité 
française a affirmé à notre Commission que l’impact de l’accord ne serait ni positif ni négatif : le secteur mutualiste 
est capable de répondre aussi bien à des clauses de désignation ou de recommandation qu’à des entreprises 
individuellement. 

Les interrogations de M. Caniard portent plutôt sur la prise en compte du modèle régional de la mutualité. Selon lui, 
il faudrait pouvoir adapter le panier de soins suivant les régions. Une prise en charge à 150 % pour dépassements 
d’honoraires peut se justifier en région parisienne, mais elle risque d’avoir des effets inflationnistes dans les régions 
où la moyenne des dépassements n’est que de 120 %. 

Sur le fond, nous pensons que le niveau le plus élevé est le plus favorable à la mutualisation. Il s’agit bien d’une 
différence d’appréciation politique, monsieur Door. Si l’assurance est passée entreprise par entreprise, on aboutira à 
des disparités de tarifs, donc à une inégalité dans l’accès à un droit essentiel. 

Nous souhaitons nous aussi la mise en concurrence des organismes. Le groupe SRC déposera d’ailleurs des 
amendements en ce sens. Mais il considère qu’une branche est à même de gérer paritairement la complémentaire 
santé qui lui est applicable. Ce modèle ne nous gêne pas, même dans le cas où l’on adopterait un système de même 
type que celui de l’assurance chômage. 

Pour ce qui est de l’accord, il faut reconnaître qu’il dit tout et son contraire. Dans une première phrase, il affirme la 
liberté de choix ; dans une deuxième il ouvre la possibilité d’une recommandation et, dans une troisième, il est 
énoncé que « les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, 
les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la 
constitution de droits non contributifs ». 
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Il ne vous a pas échappé que, la veille de la conclusion de l’accord, deux des trois organisations patronales 
signataires ont provoqué un clash sur la question et ont obtenu une modification de l’obligation faite par l’article 
L. 912-1 du code de la sécurité sociale d’assurer toutes les entreprises en cas de mutualisation et de prévoir une 
clause de désignation à cet effet. La vérité est que les organisations patronales n’ont pas réussi s’entendre sur ce 
point. 

M. Francis Vercamer. Elles ont pourtant signé l’accord ! 

M. le rapporteur. Oui, mais elles ont signé trois phrases contradictoires entre elles. Le ministre, pour sa part, a fait un 
choix clair, et nous souhaitons comme lui qu’il y ait, autant que possible, des organismes uniques au niveau des 
branches afin de permettre une meilleure mutualisation. Pour une petite entreprise ayant trois salariés de plus de 55 
ans, le coût d’affiliation serait le double de celui de la même entreprise ayant trois jeunes salariés. Le dispositif 
proposé vise à assurer une égalité dans l’accès et à permettre des actions de prévention. 

Enfin, je n’accepte pas que l’on parle de conflit d’intérêts au sujet de l’UPA. Vous savez bien qu’il n’est pas réaliste 
de laisser les petites entreprises se débrouiller seules pour trouver une complémentaire. Tous les secteurs comprenant 
des petites entreprises auront besoin, au moins en partie, de l’accès à la mutualisation. C’est un enjeu essentiel pour 
l’égalité des droits entre salariés des petites entreprises et salariés des grandes entreprises, et c’est pour cette raison 
que l’UPA défend la possibilité de clauses de désignation. Évitez de caricaturer ce choix ! Les instituts de 
prévoyance sont aussi respectables que les autres structures. 

Que l’UMP conditionne son vote du projet de loi à cet élément relève de sa responsabilité. Pour notre part, nous 
sommes convaincus que nous œuvrons à l’intérêt collectif en procédant ainsi. 

Avis défavorable. 

M. Jean-Pierre Door. Si j’ai parlé de conflit d’intérêts, c’est que le président de la Confédération nationale de la 
boulangerie-pâtisserie a inscrit auprès de tous les boulangers de France un institut de prévoyance alors qu’il est 
membre du conseil d’administration dudit institut. On ne peut être juge et partie ! 

M. le rapporteur. C’est méconnaître le fait que les instituts de prévoyance sont des structures gérées par les 
partenaires sociaux de la branche. Est-il interdit à un maire d’accorder des subventions à un centre social au motif 
qu’il siège à son conseil d’administration ? 

En outre, nous renforcerons par voie d’amendement les règles de transparence auxquelles ces organismes sont 
soumis. Celles-ci prévoient notamment que les choix sont faits par des personnalités indépendantes des dirigeants de 
la branche. 

La Commission rejette l’amendement AS 101. 

Elle en vient à l’amendement AS 49 de M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Les propos du rapporteur ne sont pas tout à fait conformes aux conclusions de la commission 
d’enquête Perruchot, dont j’étais membre et dont le rapport n’a malheureusement pas été publié. 

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 49. 

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS 32 de M. Dominique Tian. 

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 371 du rapporteur. 

La Commission est saisie de l’amendement AS 242 de M. Philippe Noguès. 

M. Philippe Noguès. Cet amendement de précision vise à rappeler aux négociateurs l’objectif majeur que constitue 
l’accès universel à la santé, la couverture de tous les salariés par une mutuelle n’étant qu’un moyen d’y parvenir. 

M. le rapporteur. Avis favorable. 

La Commission adopte l’amendement AS 242. 

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements AS 33 à AS 36 de M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Les « améliorations » de la majorité, selon l’aveu de Christophe Cavard, nous éloignent de plus 
en plus de ce que l’exposé des motifs appelle pourtant « l’accord qui inspire la présente loi ». 

Le rapporteur va plus loin quand il affirme que l’accord est mal écrit. 

M. le rapporteur. Je n’ai pas dit cela ! 

M. Dominique Tian. Il indique de plus que le groupe SRC introduira ultérieurement des amendements. Doit-on 
entendre qu’il le fera lors de la réunion qui se tiendra en application de l’article 88 du règlement ? À quoi sert-il que 
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la Commission siège maintenant si elle ne connaît pas la teneur de ces amendements sortis à la dernière minute ? 
Notre débat est tronqué ! 

Mme la présidente Catherine Lemorton. Votre remarque n’est pas recevable. Dans tout examen en commission, une 
deuxième salve de dépôts d’amendements est prévue avant la séance publique. 

M. le rapporteur. Pour certains amendements que j’indiquerai au fil de l’eau, j’ai souhaité consulter les partenaires 
sociaux avant de les soumettre à la Commission – en tout état de cause avant la fin de la semaine. 

M. Dominique Tian. C’est très discourtois à l’égard des membres de la Commission et de très mauvaise méthode. 
Dites-nous au moins de quoi traitent ces amendements et quelles modifications ils apportent au texte. 

M. Christian Paul. La vraie politesse est celle du règlement de l’Assemblée nationale, monsieur Tian. Un texte de 
cette importance exige bien évidemment des allers et retours et des consultations avec les partenaires sociaux et le 
Gouvernement. Certains amendements sont prêts pour l’examen en Commission aujourd’hui, d’autres le seront pour 
la réunion prévue à l’article 88. Le député expérimenté que vous êtes sait parfaitement que tous les gouvernements et 
toutes les majorités procèdent ainsi. Si vous voulez renoncer à utiliser l’article 88, libre à vous, mais nous entendons 
pour notre part que le règlement soit appliqué. 

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les quatre amendements. Nous souhaitons que le système soit mutualisé au 
maximum. La migration vers l’organisme désigné doit donc faire partie du dispositif d’ensemble. 

La Commission rejette successivement les amendements AS 33 à AS 36. 

Elle en vient aux amendements identiques AS 292 du rapporteur et AS 53 de M. Francis Vercamer. 

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que les cas de dispense d’affiliation ne pourront être prévus qu’à l’initiative du 
salarié. 

M. Francis Vercamer. J’ai présenté le même amendement. 

La Commission adopte les amendements AS 292 et AS 53. 

Puis elle examine l’amendement AS 52 de M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Le contenu minimal des accords collectifs doit être précisé en ce qui concerne les cas de 
dispense d’affiliation qui devrait être possible en raison des caractéristiques du contrat de travail, ou bien au bénéfice 
acquis d’une couverture maladie complémentaire plus avantageuse. 

M. le rapporteur. Défavorable. Les dispenses d’affiliation seront prévues par voie réglementaire. 

La Commission rejette l’amendement AS 52. 

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 372 et AS 373 du rapporteur. 

Elle examine ensuite l’amendement AS 293 du rapporteur. 

M. le rapporteur. L’entreprise n’est tenue de négocier que si elle n’est couverte ni par un accord de branche ou 
d’entreprise, ni par une décision unilatérale de l’employeur, ni par un projet d’accord ratifié à la majorité des 
intéressés, qui constitue aujourd’hui la troisième voie possible pour organiser la couverture complémentaire des 
salariés en entreprise, prévue explicitement par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 

À défaut de cette précision, une entreprise déjà couverte par ce biais dans le cadre d’un contrat offrant des garanties 
supérieures à la couverture minimale devrait néanmoins engager une nouvelle négociation sur ce thème. 

La Commission adopte l’amendement AS 293. 

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 374 du rapporteur. 

Puis elle est saisie de l’amendement AS 208 de M. Christophe Cavard. 

M. Christophe Cavard. Nous avons déjà débattu de notre souhait de voir les stagiaires cités dans cet article ; je n’y 
reviens pas. 

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 208. 

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 375 du rapporteur. 

Puis elle examine l’amendement AS 243 de M. Michel Lefait. 

M. Gérard Sébaoun. Les salariés concernés doivent être informés du dispositif relatif à la couverture minimale prévu 
à l’article L. 911.7 du code de la sécurité sociale. 
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M. Dominique Tian. Cette précision est inutile : les salariés sont informés puisqu’il y a des négociations. Je trouve 
presque humiliant pour ces derniers que l’on veuille ainsi leur tenir la main. 

Mme la présidente Catherine Lemorton. Peut-être certains employeurs ne donnent-ils pas clairement toutes les 
informations ! 

M. le rapporteur. Favorable. Monsieur Tian, nous ne devons pas vivre dans le même monde. Vous devriez retourner 
dans une entreprise voir si les salariés sont informés de tous leurs droits. 

La Commission adopte l’amendement AS 243. 

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 376 et AS 377 du rapporteur. 

La Commission examine ensuite l’amendement AS 47 de Mme Bérengère Poletti. 

M. Dominique Tian. Cet amendement vise à préciser que, pour les salariés du secteur des services à la personne 
accomplissant moins de vingt-quatre heures de travail par semaine, le financement par l’employeur sera établi sur 
une base horaire. Un décret déterminera les modalités de calcul. 

M. le rapporteur. Défavorable. Il y a bien un problème avec les salariés ayant plusieurs employeurs, mais 
l’amendement reste muet sur la couverture à laquelle ils auraient accès et sur la participation respective de ces divers 
employeurs. 

Pour ma part, j’avais pensé que le salarié pourrait choisir l’organisme complémentaire de son choix parmi ceux 
auxquels ses employeurs lui donnent accès – ces derniers contribuant tous. Le Gouvernement semble plutôt 
favorable à une mutualisation : chaque employeur prendrait en charge son salarié, ce qui peut poser un problème aux 
petits employeurs. Aucune solution n’étant satisfaisante, il faut travailler sur le sujet afin d’éviter que les salariés 
n’adhèrent pas à la complémentaire obligatoire parce qu’elle serait trop coûteuse au regard de leur salaire. Je vous 
suggère de retirer votre amendement afin que nous puissions résoudre ce problème dans les meilleurs délais. 

M. Gérard Cherpion. Les salariés en question risquent de passer au travers des mailles du filet. Une participation 
pourrait être envisagée sous forme contributive afin de garantir l’accès à une mutuelle aux salariés ayant plusieurs 
employeurs. 

M. le rapporteur. Dans ce cas, l’organisme de branche serait une solution adaptée dans la mesure où cela pourrait 
donner lieu à une cotisation proportionnelle au salaire et la loi des grands nombres s’appliquerait. 

M. Dominique Tian. L’activité du salarié peut aussi concerner plusieurs branches. 

Je remercie le rapporteur de reconnaître qu’il s’agit d’un vrai sujet. S’il parvient à trouver une solution d’ici à la 
réunion de l’article 88, nous pourrions être amenés à voter son amendement. Mais, en attendant, je maintiens le 
nôtre ! 

La Commission rejette l’amendement AS 47. 

Puis elle examine l’amendement AS 4 de M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Afin de ne pas alourdir les charges pesant déjà sur les entreprises, il est proposé 
d’envisager un financement de la complémentaire santé en fonction des moyens de l’entreprise, en accord avec les 
représentants syndicaux. 

Nous remettons en cause non pas les institutions de prévoyance, mais plutôt le système que vous mettez en place. 
Lorsque l’on rétrécit le choix à outrance, il n’y a plus vraiment de liberté de choix. Alors qu’il n’y a plus que cinq 
grandes banques en France, les entreprises trouvent-elles plus facilement des financements ? Il n’y a que quelques 
grands groupes d’assurance ; les entreprises et les particuliers s’assurent-ils plus facilement ? Quand il n’y aura plus 
qu’une dizaine d’institutions de prévoyance, sera-t-il plus aisé de financer sa complémentaire santé ? La réponse est 
non. Aujourd’hui, la vraie liberté est possible avec les cabinets de courtage en assurance que vous êtes en train de 
tuer ! 

M. le rapporteur. Pour ma part, je crois à la sécurité sociale. Dans ce domaine, j’estime que la dépense collective est 
plus efficace que la dépense privée. Je rappelle que si les dépenses de santé représentent 10 % du PIB en France, 
contre 15 % aux États-Unis, selon l’avis général, notre pays propose un meilleur système de soins. Nous avons sur 
ces questions des divergences de fond. 

Les syndicats ont obtenu lors de la négociation qu’à défaut d’accord l’employeur « assure au minimum la moitié du 
financement » de la couverture alors qu’une version antérieure prévoyait une participation maximale de 50 %. En 
l’espèce, la nécessité de respecter l’accord du 11 janvier me semble rejoindre l’intérêt général. 
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M. Jean-Charles Taugourdeau. J’espère que demain le privé produira encore assez de richesses pour financer tout 
cela ! À ce sujet, je m’étonne que la Commission des affaires économiques n’ait même pas été saisie pour avis d’un 
texte portant sur la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi. C’est grave ! 

Mme la présidente Catherine Lemorton. L’accord du 11 janvier porte sur le code du travail et la sécurisation de 
l’emploi ! 

M. le rapporteur. Tous les députés membres de toutes les commissions pouvaient déposer des amendements et 
pourront le faire d’ici la séance publique. 

La Commission rejette l’amendement AS 4. 

Elle examine ensuite l’amendement AS 2 de M. Jean-Pierre Door. 

M. Bernard Perrut. Il est proposé d’instaurer un mécanisme alternatif pour les très petites entreprises, celles de moins 
de dix salariés, sous la forme d’un « chèque-santé ». 

Les employeurs seraient conduits à participer de façon forfaitaire à l’acquisition d’une garantie individuelle en santé 
de leurs employés. Les salariés pourraient ainsi continuer à adhérer à la mutuelle de leur choix en souscrivant la 
couverture la plus adaptée, et les très petites entreprises contribueraient à « solvabiliser » l’acquisition d’une 
complémentaire par leurs salariés. 

M. le rapporteur. Défavorable. Cette solution, en totale contradiction avec l’esprit de l’article 1er, renvoie le problème 
à l’entreprise et supprime la mutualisation alors même que les représentants des petites entreprises, comme l’UPA et 
la CGPME, estiment que des organismes complémentaires, si possible de branche, leur apporteront les meilleures 
garanties en matière de prix et en termes d’actions de prévention. 

M. Christian Paul. Les amendements de l’opposition visent manifestement à détricoter, voire à défigurer l’accord du 
11 janvier, ce qui est d’autant plus paradoxal que Jean-Pierre Door nous a annoncé que l’UMP conditionnerait son 
vote au respect de l’accord. 

Je constate par ailleurs que les altérations proposées vont toujours dans le même sens : la diminution des droits des 
salariés. Votre stratégie est décidément très intéressante ! 

M. Dominique Dord. Monsieur Paul, nous n’avons pas la même lecture de l’amendement qui vise, selon moi, non 
pas à revenir sur les termes de l’accord, mais plutôt à proposer une modalité complémentaire. 

M. Gérard Cherpion. L’accord du 11 janvier prévoit bien qu’à défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 
2014, ce sera au tour des entreprises de négocier sur ces sujets. Cet amendement, qui vise à protéger les salariés, 
s’appliquerait donc après 2014. 

M. le rapporteur. In fine, l’amendement risque de faire obstacle à la mutualisation en prévoyant une mesure de 
contribution à l’achat d’une mutuelle : un chèque individuel plutôt qu’une assurance collective. 

La Commission rejette l’amendement AS 2. 

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 378 à AS 384 du rapporteur. 

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 244 de M. Michel Lefait. 

M. Gérard Sébaoun. Cet amendement vise à ajouter, après l’alinéa 24 de l’article 1er, un alinéa précisant que 
l’employeur doit signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties décès, maternité, incapacité… 

M. le rapporteur. Favorable. Il me semble très important que les salariés soient informés de leurs nouveaux droits. 

La Commission adopte l’amendement AS 244. 

Puis elle examine l’amendement AS 50 de M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Il s’agit de s’assurer que la procédure de mise en concurrence s’applique pour le choix de 
l’organisme assureur. 

M. le rapporteur. Monsieur Vercamer, je vous propose de retirer votre amendement au profit de l’amendement AS 37 
de M. Dominique Tian, qui est placé plus loin. 

M. Francis Vercamer. Je le retire et je cosigne celui de mon collègue. 

L’amendement AS 50 est retiré. 

La commission est saisie l’amendement AS 102 de M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. L’article 1er organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les 
salariés, mais alors qu’au cours de la négociation de l’accord du 11 janvier, les partenaires sociaux avaient privilégié 
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la liberté de choisir l’entreprise assurantielle, le projet de loi introduit une disposition contraire au principe de liberté 
de choix. Ne pas laisser cette liberté aux entreprises peut donner lieu à un abus de position dominante de certaines 
institutions. Cet amendement vise en conséquence à supprimer toute référence à une clause de désignation qui 
dénature l’accord du 11 janvier. 

M. le rapporteur. Défavorable. Nous faisons confiance aux branches pour prendre les meilleures décisions pour les 
entreprises et les salariés concernés : soit la désignation, soit la recommandation, soit la liberté de choix. 

La Commission rejette l’amendement AS 102. 

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 385 du rapporteur. 

Elle en vient ensuite à l’amendement AS 54 de M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Les principes d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats doivent s’appliquer 
dans le cadre des procédures de mise en concurrence préalable par les branches. Il faut mettre en œuvre la « loi 
Sapin ». 

M. le rapporteur. L’argument est puissant : favorable ! 

La Commission adopte l’amendement AS 54. 

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 37 de M. Dominique Tian. 

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 38 de M. Dominique Tian. 

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 386 du rapporteur. 

La Commission examine l’amendement AS 245 de Mme Fanélie Carrey-Conte. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit, que, sous certaines conditions, les 
anciens salariés peuvent continuer à bénéficier de la couverture santé de leur entreprise. Cet amendement vise à 
renforcer les droits des retraités en encadrant plus strictement les obligations de l’organisme complémentaire, en 
particulier en matière d’information. 

M. le rapporteur. Favorable. Je propose toutefois une rectification rédactionnelle. Au troisième alinéa de 
l’amendement, il me semble préférable d’écrire « L’organisme doit avoir adressé la proposition de couverture à ces 
anciens salariés au plus tard… » De la même façon, au cinquième alinéa, je suggère de déplacer les mots « à ces 
personnes » : « L’organisme doit avoir adressé la proposition de couverture à ces personnes… » 

Mme Fanélie Carrey-Conte. J’accepte cette rectification. 

La Commission adopte l’amendement AS 245 ainsi rectifié. 

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 387 et AS 388 du rapporteur. 

Elle examine ensuite l’amendement AS 51 de M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. En l’état, le code des assurances ne permet pas aux sociétés d’assurance de contribuer aux 
actions de solidarité ce qui les empêche de répondre aux appels d’offres relatifs à la complémentaire santé. Cet 
amendement vise donc à rétablir une véritable concurrence. 

M. le rapporteur. L’expertise de cet amendement est en cours. Autant nous approuvons sa première partie – qui 
permet le maintien de la complémentaire santé par les mutuelles et les organismes d’assurance en l’absence de 
versements de l’entreprise –, autant nous sommes défavorables à sa seconde partie qui est contraire à d’autres 
dispositions du code des assurances. 

Si vous voulez bien retirer votre amendement, je proposerai une solution concernant sa première partie d’ici à la 
réunion de la commission au titre de l’article 88. 

M. Francis Vercamer. Pouvez-vous être plus précis ? 

M. le rapporteur. Je suis défavorable à la seconde partie de votre amendement que je ne reprendrai donc pas, mais je 
déposerai un amendement reprenant la première partie en l’étendant aux mutuelles. 

L’amendement AS 51 est retiré. 

La Commission examine l’amendement AS 39 de M. Dominique Tian. 

Mme Valérie Boyer. La transparence des actions des organisations syndicales est liée à la transparence de leur 
financement qui a fait l’objet de nombreux rapports, dont le récent « rapport Perruchot », issu de la commission 
d’enquête de l’Assemblée nationale sur le financement des syndicats. 
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Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi met l’accent sur la nécessaire transparence des recommandations 
ou des désignations des organismes assureurs par ces mêmes organisations syndicales. Dans ce cadre, la transparence 
sur le financement des syndicats est intimement liée à l’objectif de la loi. 

Pour renforcer les conditions de transparence indispensables au bon déroulement de la procédure de mise en 
concurrence visée à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire d’imposer aux organismes 
paritaires de nouvelles règles comptables. 

M. le rapporteur. J’ai beau lire et relire l’accord du 11 janvier, je ne vois pas que l’on y traite de cette question. Cet 
amendement me paraît être hors de notre sujet. 

Cela dit, je reste surpris par l’insistance de l’opposition à vouloir montrer du doigt les organisations syndicales. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Vous nous reprochez, chers collègues de la majorité, notre insistance sur la 
transparence en matière de financement des syndicats. Nous pourrions vous reprocher celle que vous mettez à 
démontrer, depuis le début de la séance, que les chefs d’entreprise cherchent systématiquement à duper les salariés. 

En outre, il convient de le savoir : les syndicats font partie des « œuvres sociales » auxquelles les institutions de 
prévoyance sont habilitées à faire des dons. 

M. Gérard Bapt. L’exigence de transparence exprimée par Dominique Tian et Valérie Boyer avec les amendements 
AS 38 et AS 39 devrait rejoindre nos préoccupations. Ainsi, nous nous sommes battus, au sein de cette commission, 
pour imposer la transparence dans les relations entre l’industrie pharmaceutique et les chefs de services hospitaliers. 
Je vous suggère, monsieur le rapporteur, de proposer un amendement sur cette question. 

Mme Valérie Boyer. Quel consensus remarquable ! Notre commission a en effet adopté de nombreux textes relatifs à 
la transparence, notamment dans le domaine du médicament. Il serait dommage de ne pas persévérer dans cette voie. 

M. le rapporteur. Pour ma part, j’ai déjà exprimé mon avis. La stigmatisation des organisations syndicales – à travers 
celle de leurs institutions de prévoyance ou de toute autre manière – n’a pas sa place dans le présent projet de loi. 

En outre, je n’accepte pas vos propos, monsieur Taugourdeau : personne ici n’a émis la moindre critique à l’égard 
des chefs d’entreprises, bien au contraire. C’est avec les entreprises que nous voulons redresser le pays. 

Mme Valérie Boyer. Nous n’avons pas d’arrière-pensées : notre demande de transparence n’a rien de stigmatisante ; 
elle va au contraire dans le sens de la clarification. Nous devrions tous pouvoir nous retrouver sur cette proposition. 

M. Christian Paul. Cet amendement est évidemment stigmatisant et révélateur de vos obsessions. Surtout, il s’agit 
d’un cavalier : il n’a rien à voir avec l’accord du 11 janvier. 

M. Dominique Tian. Que faites-vous des affaires en cours devant la justice ? 

M. Christian Paul. Nous pourrions parler de nombreuses autres affaires. Votre diversion est lamentable. La situation 
de l’emploi devrait pourtant vous inciter à vous concentrer sur le présent texte. 

M. André Chassaigne. Cet amendement est en effet révélateur de vos obsessions concernant les organisations 
syndicales, chers collègues de l’opposition. Vous devriez pourtant commencer par balayer devant votre porte en vous 
intéressant aux organisations syndicales que vous soutenez : nous avons vu ce qu’il en a été avec l’UIMM. Surtout, 
vous n’avez rien fait au cours des dix dernières années pour lutter contre l’évasion fiscale. Nous n’avons donc pas de 
leçons de morale à recevoir. 

La Commission rejette l’amendement AS 39. 

Puis elle examine l’amendement AS 95 de Mme Marie-Françoise Bechtel. 

M. Christian Hutin. Les institutions de prévoyance, les mutuelles et les assurances ont vocation à recueillir des 
sommes considérables. Or la gestion de ces fonds ne fera l’objet d’aucun contrôle externe. Pourtant, les risques de 
mauvaise gestion existent toujours – notamment en cas de titrisation – et de telles opérations pourraient se révéler 
très préjudiciables aux droits des salariés. 

C’est pourquoi, nous proposons que dans le cadre des pouvoirs par le code monétaire et financier, l’Autorité de 
contrôle prudentiel vérifie notamment que leurs opérations de placement sur les marchés financiers sont dépourvues 
de risque et permettent la préservation à titre permanent des droits des salariés ayant souscrit l’assurance 
complémentaire. 

M. Gérard Bapt. Cette proposition ne découle pas directement du texte de l’accord du 11 janvier, mais répond à la 
préoccupation que j’ai exprimée lors de ma précédente intervention. 

Toutefois, l’amendement ne concerne que les assurances et les mutuelles, dont la gestion est déjà contrôlée, 
notamment par l’Inspection générale des affaires sociales et la Cour des comptes au titre, respectivement, du code 
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des assurances et du code de la mutualité. En revanche, les institutions de prévoyance, qui vont pourtant acquérir une 
place beaucoup plus importante sur le marché des complémentaires santé, ne relèvent d’aucun des deux codes 
précités et ne sont contrôlées par personne : elles sont simplement soumises à des règles prudentielles. 

Certains d’entre nous sont réticents à imposer la transparence, car nous manifesterions ainsi notre suspicion. 
Néanmoins, nous devrions pouvoir nous entendre en ce qui concerne les institutions de prévoyance : s’agissant 
d’organismes paritaires, l’exigence de transparence s’adresserait tant aux syndicats d’employeurs qu’aux syndicats 
de salariés. 

M. le rapporteur. Gérard Bapt a très bien expliqué le problème : l’amendement concerne non pas les institutions de 
prévoyance, mais les assurances et les mutuelles, pour lesquelles un tel contrôle existe déjà. En effet, l’Autorité de 
contrôle prudentiel a compétence pour vérifier que les opérations de placement réalisées par ces dernières sont 
dépourvues de risque. Je vous suggère donc, monsieur Hutin, de retirer votre amendement afin, le cas échéant, de le 
compléter. 

M. Christian Hutin. Je retire cet amendement et en déposerai ultérieurement un autre qui concernera les institutions 
de prévoyance. 

L’amendement AS 95 est retiré. 

La Commission adopte l’article 1er modifié. 

 

 

c. Amendements adoptés 
 

 

(1) AMENDEMENT N° 5408, 29 mars 2013  

présenté par 

M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Benoit, 
M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, 
M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, 
M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-
Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, 
M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, 
M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, 
M. Philippe Vigier et M. Zumkeller 

ARTICLE PREMIER 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :  

« VII. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action 
sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou 
plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. ».  

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Le présent amendement vise à traduire l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, qui prévoit 
que « les accords de branche pourront définir […] les contributions dédiées au financement de l'objectif de solidarité, 
notamment pour l'action sociale et le financement de droits non contributif ».  

Il s’agit pour les partenaires sociaux de prévoir, dans les accords de branche, que des contributions soient affectées 
au financement des objectifs de solidarité, pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs qui ne 
sont explicitement prévues que dans le code de la sécurité sociale.  
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Ces actions de solidarités permettent notamment d'éviter la suspension des droits en santé ou prévoyance des salariés 
pendant une éventuelle période de difficulté économique de leur entreprise, si celle-ci n’est plus en capacité de payer 
les cotisations.  

 

 

(2) AMENDEMENT N° 4379 (Rect), 29 mars 2013 

 

présenté par 

Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj, M. Robiliard, 
Mme Romagnan, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, M. Bapt, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, 
Mme Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et 
les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen 

ARTICLE PREMIER 

À l’alinéa 6, après le mot : 

« salariés », 

insérer les mots : 

« ou ayants droit ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Comme le précise le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de 
protection sociale complémentaire, les dispenses d’adhésion en cas de double couverture sont possibles si l'acte 
juridique instituant la couverture complémentaire dans l'entreprise prévoit cette faculté.  

Cet amendement vise à préciser et rappeler que les négociations visant à la mise en place d’une couverture collective 
à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident prévoient les cas de dispenses d’affiliation pour certains salariés et leurs ayants droits.  

 

 

(3) AMENDEMENT N° 5551 par M. Germain, 29 mars 2013 

ARTICLE PREMIER 

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« au moins aussi favorable que » 

les mots : 

« , dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi 
favorables que pour ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Il est indispensable de préciser que les entreprises devront veiller à ce que la couverture éventuellement 
déjà existante soit bien non pas seulement globalement plus favorable, mais plus favorable pour chacune 
des garanties considérées (optiques, consultations, soins dentaires, etc.), que la couverture minimale prévue 
par cet article, et que la participation de l’employeur doit être au moins aussi favorable que celle prévue 
pour le financement de la couverture déjà existante. 
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(4) AMENDEMENT N° 5552 par M. Germain, 29 mars 2013 

ARTICLE PREMIER 

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mot : 

« dans des conditions » 

les mots : 

« dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Il est indispensable de préciser que les entreprises devront veiller à ce que la couverture éventuellement 
déjà existante soit bien non pas seulement globalement plus favorable, mais plus favorable pour chacune 
des garanties considérées (optiques, consultations, soins dentaires, etc.), que la couverture minimale prévue 
par cet article, et que la participation de l’employeur doit être au moins aussi favorable que celle prévue 
pour le financement de la couverture déjà existante. 

(5) AMENDEMENT N° 5550 par M. Germain, 29 mars 2013 

ARTICLE PREMIER 

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« au moins aussi favorable que » 

les mots :  

« , dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi 
favorables que pour ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Il est indispensable de préciser que les entreprises devront veiller à ce que la couverture éventuellement 
déjà existante soit bien non pas seulement globalement plus favorable, mais plus favorable pour chacune 
des garanties considérées (optiques, consultations, soins dentaires, etc.), que la couverture minimale prévue 
par cet article, et que la participation de l’employeur doit être au moins aussi favorable que celle prévue 
pour le financement de la couverture déjà existante. 

 

(6) AMENDEMENT N° 1412 par M. Germain, 29 mars 2013 

ARTICLE PREMIER 

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article 
L. 871-1 du code de la sécurité sociale et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Cet amendement précise que les contrats conclus par les entreprises pour assurer la couverture complémentaire 
obligatoire et collective de leurs salariés devront respecter les critères exigés des « contrats solidaires et 
responsables », respectivement définis par le code général des impôts et le code de la sécurité sociale. 
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(7) AMENDEMENT N° 1462 par M. Germain et M. Vercamer, 29 mars 2013 

ARTICLE PREMIER 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« VII. Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la souscription d’un contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la 
suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. ». 

« VIII. Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l’article L. 221-8 du code de la 
mutualité est supprimée. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Le cinquième alinéa de article L. 932-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en présence d’un accord de branche, 
l’institut de prévoyance ne peut suspendre le paiement des prestations ou résilier le contrat même en cas de défaut de 
paiement de la cotisation par l’entreprise. 

À l’heure où est programmée une généralisation de la couverture complémentaire santé, il convient d’étendre cette 
obligation de maintien des prestations en cas de défaut de l’entreprise aux deux autres types d’organismes 
intervenant sur le marché de l’assurance collective complémentaire, autrement dit, aux assureurs et aux mutuelles. 

 

(8) AMENDEMENT N° 4403 (2ème Rect), 29 mars 2013 

présenté par Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj, 
M. Bapt, M. Gille, Mme Iborra, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, 
Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, 

M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen 

 
 

ARTICLE PREMIER 

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :  

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article 
L. 871-1 du code de la sécurité sociale et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Cet amendement vise à préciser que la couverture minimale dont bénéficieraient les salariés en cas de décision 
unilatérale de l’employeur soit conforme aux caractères du contrat dit solidaire et responsable. Cette précision est 
d’autant plus importante que la couverture à adhésion obligatoire  négociée par convention de branche ou à défaut 
pas des accords professionnels doit être au moins aussi favorable que celle fixée en application des dispositions du 
présent article. 

L’accord national interprofessionnel, signé le 11 janvier 2013, affirmé que ces contrats « devront obligatoirement 
respecter la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation 
en vigueur ». Si l’exposé des motifs du projet de loi retranscrivant cet accord fait référence à cette exigence, il n’en 
est fait aucune mention dans l’article 1.   

Alors que le droit existant précise que pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux, les contrats de 
complémentaire santé doivent être «solidaires et responsables », il nous parait essentiel de rappeler que la couverture 
minimum prévu par l’article 1 soit conforme aux dépistions de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.  
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(9) AMENDEMENT N° 4425, 29 mars 2013 

présenté par 

Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj, M. Bapt, M. Gille, 
Mme Iborra, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme 
Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les 
membres du groupe socialiste, républicain et citoye 

ARTICLE PREMIER 

À l’alinéa 27, après le mot : 

« candidats », 

insérer les mots : 

« qui devront notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des 
modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la 
recommandation, règles en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours 
de contrat ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La définition des modalités de la mise en concurrence préalable des organismes complémentaires dans les cas où les 
branches utiliseraient une clause de désignation ou de recommandation est un enjeu majeur du projet de loi, 
puisqu'actuellement il n'existe dans ces cas-là aucune obligation en la matière.  

Avec les conditions que devra fixer le futur décret, l'enjeu est bien de permette aux branches de déterminer leur choix 
de la manière la plus transparente possible, et de faire en sorte qu'elles puissent retenir l'offre présentant la meilleure 
adéquation coût/qualité. 

Afin de renforcer cette volonté exprimée par le législateur, il est proposé, sans présager des résultats  des réflexions 
du groupe de travail paritaire en charge de l'élaboration des conditions qui pourront être reprises dans le décret, de 
fixer d'ores et déjà dans le projet de loi les grandes principes et les principales règles qui devront y figurer.  

(10) AMENDEMENT N° 4481 (2e rect.), 29 mars 2013 
présenté par M. Liebgott, M. Terrier, M. Bies, M. Jung, Mme Zanetti, M. Kalinowski et les membres du groupe 

socialiste, républicain et citoyen 

ARTICLE PREMIER 

I. – Après l’alinéa 7 , insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés du régime local d’assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de 
la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime ; ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : 

63 



« Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés du régime local d’assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison 
de la couverture garantie par ce régime. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE  

Produit de l’histoire de l’Alsace-Moselle, le régime local d’assurance maladie des trois départements de l’Est est un 
régime légal, obligatoire et complémentaire du régime général. Il sert des remboursements de dépenses de soins d’un 
haut niveau à ses bénéficiaires. Ces derniers sont près de 2 880 000 soit 1 620 000 assurés auxquelles s’ajoutent les 
ayants droit dont 650 000 retraités. 

Il se caractérise par un fort niveau redistributif  (couverture des assurés et de leurs ayants droit), une large portabilité 
(le régime local peut être conservé en cas de chômage, d’invalidité…), et son caractère intergénérationnel, chacun 
cotisant pour tous 

Conclu le 11 janvier 2013 entre les partenaires sociaux, l’accord national interprofessionnel (ANI) prévoit la 
généralisation pour les salariés de la couverture complémentaire collective santé ce qui pose la question de  son 
articulation avec le régime local d’assurance maladie. 

Cette généralisation ne doit pas remettre en cause les forces du régime local tout en permettant son éventuelle 
évolution. Par conséquent, à chaque fois que cela est nécessaire, la loi de sécurisation de l’emploi doit prévoir des 
adaptations en couvrant toutes les modalités de mise en œuvre de l’ANI (accord de branche et d’entreprise, décision 
unilatérale de l’employeur).  Tel est l’objet de cet amendement. 

. 

 

 

 

 

 

 

d. Compte-rendu des débats - Première séance du mercredi 3 avril 2013 
M. le président. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 1er. 

La parole est à Mme Véronique Louwagie. 

Mme Véronique Louwagie. L’article 1er du projet de loi retient le principe de la généralisation des complémentaires 
santé en entreprise. Si le principe est louable, la mise en œuvre peut paraître discutable. J’évoquerai quatre points. 

Premièrement, le Président de la République, en octobre dernier, a fait part de sa volonté de généraliser la 
complémentaire santé à tous les Français. Or l’article 1er va s’appliquer à seulement 400 000 salariés. Nous pouvons 
nous inquiéter légitimement de ce dispositif pris isolément sans se soucier de l’intégrer à une véritable politique 
nationale. N’aurait-il pas été plutôt souhaitable de retenir une grande loi nationale de généralisation de la 
complémentaire « santé » ? 

Deuxièmement, je voudrais souligner l’impact financier au niveau des entreprises – je pense aux PME et aux TPE –, 
avec un accroissement du coût du travail qui s’ajoute à l’augmentation de la cotisation vieillesse de novembre 2012 
et à la fin de l’exonération des cotisations sur les heures supplémentaires. 

Troisièmement, la mise en place d’accords de branche pour une complémentaire « santé » n’est pas nécessairement 
une forme de mutualisation efficace. Un accord de branche implique d’aligner le plus souvent les prestations sur les 
prix les plus élevés. C’est pourquoi une recommandation permet d’optimiser l’organisation économique et sociale, 
tout en laissant le choix. Les syndicats dans l’ANI du 11 janvier ont retenu cette alternative. 

Quatrièmement, en transposant l’ANI dans un projet de loi, le Gouvernement a instauré des clauses de désignation. 
C’est ni plus ni moins une violation de l’accord en ce qu’il édictait le principe de la liberté de choix aux entreprises. 
Ainsi, le recours aux clauses de désignation était-il écarté. Or le Gouvernement, à l’inverse de ses engagements, a 
décidé de réintroduire la possibilité de recourir à cette pratique. Cette contradiction n’est pas neutre, car elle dénature 
substantiellement l’ANI. 
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Pour ma part, le vote de l’article 1er est conditionné à la suppression des clauses de désignation. 

M. le président. La parole est à M. Christian Assaf. 

M. Christian Assaf. Monsieur le président, mes chers collègues, comme vous, je suis un élu de terrain, un député 
présent dans sa circonscription, à l’écoute de ses concitoyens. 

Comme vous, en campagne électorale ou maintenant dans les permanences parlementaires que je tiens dans les 
communes, lors des comptes rendus de mandat que j’effectue en réunion publique, j’entends les citoyens, salariés et 
ouvriers, qui souhaitent savoir quels nouveaux droits vont pouvoir leur être accordés à travers ce texte. Non pas 
qu’ils attendent des privilèges ! Ils espèrent seulement une reconnaissance du travail qu’ils fournissent, une 
reconnaissance des difficultés qu’ils éprouvent au quotidien, un partage de la richesse qu’ils contribuent à produire, 
un juste retour des contributions citoyennes qu’ils honorent et que certains appellent charges ! 

Ce qu’attendent ces citoyens, c’est de retrouver cette République qui, lorsqu’elle réforme, ne le fait pas dans un sens 
négatif, ne tend pas vers moins de droits, mais au contraire sécurise les parcours de chacun en apportant de nouvelles 
conquêtes, rassure et conforte ceux qui, en marge de notre système économique, craignent pour leur santé lorsqu’ils 
craignent pour leur emploi. 

J’estime que, dans cet article 1er, nous traitons exactement de cette question : créer de nouveaux droits pour les 
salariés. 

Comment la généralisation d’une couverture complémentaire des frais de santé pourrait-elle être interprétée si ce 
n’est dans le sens du progrès social et de la justice ? 

Certes, il y aura encore besoin de négociations pour aller vers une concrétisation définitive. Pour autant, doit-on 
recaler le pas en avant que représente l’article 1er ? Doit-on le rejeter en bloc ? Pourrait-on refuser encore aux 
400 000 salariés qui n’en bénéficient pas un meilleur accès aux soins ? Pourrait-on refuser que l’employeur contribue 
à la protection des 4 millions de salariés qui devaient payer leur complémentaire eux-mêmes ? Je ne le pense pas. 

Cet article, nous l’attendions depuis longtemps, les ouvriers et les salariés aussi. Il répond à une nécessité de progrès 
social, de protection des salariés les plus précaires et d’accès aux droits de tous les salariés, y compris et surtout ceux 
qui travaillent dans les plus petites de nos entreprises. Il améliorera la situation des personnes les plus fragiles et les 
plus sensibles à la crise, qui alternent périodes d’emploi et de chômage et voient la protection de leur santé fragilisée 
au moment même où elles en ont le plus besoin. 

C’est au nom de ces principes et de ces salariés que nous voterons l’article 1er et que je vous appelle, mes chers 
collègues, à faire de même ! 

M. le président. La parole est à M. Élie Aboud. 

M. Élie Aboud. L’article 1er permettra aux salariés qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent d’une couverture 
complémentaire d’y accéder à partir du 1er janvier 2016. À l’évidence, cela va dans le bon sens, à condition que les 
garanties données aux salariés soient maintenues et que le texte de l’accord entre les partenaires sociaux ne soit pas 
dévoyé. Ceux-ci avaient privilégié la liberté de choix de l’entreprise assurantielle. Or le principe d’une désignation a 
été introduit, qui aurait pour effet d’imposer un opérateur aux entreprises d’une même branche – je partage l’opinion 
de ma collègue sur ce point. Nous attendons la suppression de la clause de désignation. Notre vote en dépendra. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson. 

M. Jean-Frédéric Poisson. L’article 1er soulève trois questions de principe et un problème, sur lequel nous avons 
tenu à appeler l’attention de l’Assemblée par le biais d’un amendement. 

Tout d’abord, la formulation retenue dans le projet de loi semble plus restrictive, en termes de couverture santé, que 
celle de l’accord national interprofessionnel : celui-ci mentionnait expressément une couverture santé alors que le 
texte du projet de loi s’en tient à la maladie. Vous m’accorderez que cette formulation pose question. 

Deuxièmement, la clause de désignation apparaît dans le projet de loi alors qu’elle n’apparaissait pas dans l’accord 
national interprofessionnel. Pour notre part, nous militons pour la liberté des entreprises et de leur choix. Nous y 
reviendrons sans doute au cours du débat. 

Troisièmement, et ce n’est pas anodin, l’ANI prévoyait un partage strictement égal des frais supplémentaires entre 
employeurs et salariés. Vous réintroduisez dans le projet de loi une possibilité d’accroître le financement des 
entreprises. Il y a bien là une différence – ou sinon, vous auriez utilisé une autre rédaction, monsieur le rapporteur. 

Le débat sur l’article 1er permettra de nous éclairer sur ces trois questions. 
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Je précise enfin que le problème des caisses de prévoyance autonomes se pose dans certaines branches. Je l’ai dit 
pendant la discussion générale et je le maintiens : la mécanique prévue par l’article 1er aura pour conséquence de les 
fragiliser. Nous y reviendrons lors de la discussion des amendements. 

M. Edouard Philippe. Très bien ! 

M. le président. La parole est à Mme Sophie Dion. 

Mme Sophie Dion. L’article 1er prévoit en effet la généralisation de la complémentaire santé pour l’ensemble des 
salariés à l’horizon 2016. C’est une avancée sociale indiscutable. Cependant, cette disposition n’est pas neutre 
financièrement. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous expliquer comment vous financerez ce dispositif ? Par des 
économies ? De nouveaux prélèvements sociaux ou fiscaux ? À la charge de qui ? 

M. Nicolas Sansu. Par le crédit d’impôt ! 

Mme Sophie Dion. Pour les entreprises, qui supporteront la moitié du coût de la généralisation de la complémentaire 
santé, cela représentera un effort supplémentaire d’environ 1 milliard d’euros. Après le matraquage fiscal, 
l’augmentation du taux des prélèvements obligatoires et la suppression de la défiscalisation des heures 
supplémentaires, les entreprises sont une nouvelle fois mises à contribution ; je pense plus particulièrement aux PME 
et TPE du secteur du décolletage de la vallée de l’Arve, qui ont un besoin vital d’investir dans l’innovation 
technologique pour garantir leur compétitivité et qui doivent aujourd’hui faire face à un coût du travail de plus en 
plus élevé. 

Certes, l’accord introduira une flexibilité accrue, mesure tant attendue par les entreprises soumises aux variations des 
commandes, en particulier dans le secteur de la sous-traitance industrielle ! Encore faut-il que les mesures de 
l’accord en faveur des salariés n’aboutissent pas à un renchérissement du coût du travail ! Encore faut-il, monsieur le 
ministre, que la volonté des partenaires sociaux soit respectée ! 

Or, dès l’article 1er, votre gouvernement fragilise l’équilibre de l’accord par le maintien de la clause de désignation : 
la disposition que vous nous proposez méconnaît les termes de l’accord qui indiquent très clairement que les 
entreprises auront la liberté de retenir les organismes assureurs de leur choix. Elle menace également de nombreux 
emplois de proximité dans le secteur de l’assurance, peut-être 30 000. Quel signal envoyez-vous aux Français alors 
que votre majorité entend faire de la lutte contre le chômage sa priorité ? 

M. le président. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’article 1er met la charrue avant les bœufs. En effet, y parle-t-on vraiment de 
sécurisation de l’emploi ? 

« En matière de protection sociale dans son ensemble, nous avons la volonté de pérenniser nos régimes sociaux, mais 
reconnaissons aussi qu’ils ont été imaginés dans un tout autre contexte que celui d’aujourd’hui, sur la base de besoins 
bien différents en matière de santé, de retraite ou même de politique familiale ». C’est le Président de la République 
lui-même qui a tenu ces propos à l’occasion de l’ouverture de la grande conférence sociale du mois de juillet 
dernier ! 

Je ne vois donc vraiment pas le rapport avec la sécurisation de l’emploi. On vend aux salariés un rêve de protection 
qui représentera un surcoût pour l’entreprise et se retournera à terme contre les salariés : les TPE et PME ne pourront 
pas toujours suivre et on les jette de fait en pâture aux institutions de prévoyance en mettant en péril les 120 000 
salariés des 28 000 courtiers de France chez lesquels, dès cette année, 30 000 emplois pourraient être supprimés. 
Pourquoi ? Parce que les institutions de prévoyance, qui étaient quatre-vingt en 2001 et sont quarante-sept 
aujourd’hui, ne seront plus que cinq ou dix dans cinq ans. Les entreprises auront-elles donc vraiment le choix ? 
Disposent-elles aujourd’hui, avec cinq grandes banques, d’un meilleur financement ? Non ! Parviennent-elles, avec 
quelques grandes compagnies d’assurance, à mieux négocier leurs contrats d’assurance ? Non ! Il est clair qu’elles ne 
négocieront pas mieux leur complémentaire santé. 

Je le répète : non seulement on met la charrue avant les bœufs, mais on ne sécurise pas le financement. Peut-on parler 
de sécurisation de l’emploi, quand 10 000 entreprises qui disparaissent chaque mois ? Je n’en suis pas sûr. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door. 

M. Jean-Pierre Door. Je poursuis mon intervention d’hier soir au sujet de l’article 1er. Je voudrais revenir sur le 
problème de la clause de désignation de l’organisme assurantiel et dire à Mme Touraine que ce n’est pas, selon moi, 
un atout. C’est tout le contraire. Qu’a dit l’autorité de concurrence le 29 mars ? Qu’il faut maintenir la concurrence 
sur le marché de l’assurance complémentaire et même faire primer la liberté de l’employeur. Ce projet de loi ne 
respecte plus l’esprit de l’accord. 

M. Michel Sapin, ministre. Celui que je connais, si ! 
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M. Jean-Pierre Door. Ce que je dis fait sourire M. le ministre, mais c’est vrai ! Vous avez ajouté à l’accord du 
11 janvier la possibilité de désigner l’organisme assurantiel. Ce n’est pas s’en tenir à l’accord. Nous sommes 
favorables à la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés quels qu’ils soient, y compris les 
salariés précaires, mais il faut laisser de la souplesse aux entreprises. D’ailleurs, deux des trois syndicats signataires 
sont revenus sur cette clause, considérant qu’il faut laisser jouer la libre entreprise. Maintenir la clause de désignation 
revient à assurer le monopole d’une compagnie au détriment des autres. 

M. Thierry Benoit. Il y a en effet un risque ! 

M. Jean-Pierre Door. Cela risque, monsieur le rapporteur, d’aboutir à la destruction de beaucoup d’emplois dans les 
petites mutuelles et dans les assurances. Voilà ce que je pense de la clause de désignation. Nous défendrons tout à 
l’heure un amendement visant à rectifier l’alinéa 4. 

J’appelle également votre attention, monsieur le ministre, sur un autre amendement de l’opposition visant à mettre en 
place éventuellement un chèque santé des employeurs au profit de leurs salariés dans les très petites entreprises de 
moins de dix salariés. Cela serait une solution facile et souple pour donner une complémentaire santé à tous les 
salariés. 

M. le président. La parole est à M. Thierry Benoit. 

M. Thierry Benoit. Je me félicite tout d’abord, à l’occasion de l’examen de l’article 1er, de la concrétisation de cet 
accord et rends hommage aux organisations syndicales qui y ont œuvré. Je me félicite également que nous puissions 
retranscrire cet accord dans la loi. C’est une belle avancée qui s’inscrit, rappelons-le, dans la lignée des travaux 
engagés il y a quelques années par Gérard Larcher puis Jean-Louis Borloo, en particulier la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences en 2002 et 2005. Nous sommes dans le droit fil d’actions antérieures et c’est une 
bonne chose. 

Je voudrais rappeler aussi, même si cela fait sourire le rapporteur, la vigilance du groupe UDI sur trois secteurs 
d’activité : les services à la personne, les salariés du monde agricole et les intermittents du spectacle. Nous sommes 
en particulier attachés aux vingt-quatre heures de travail minimum prévues par l’accord pour régler à terme les 
problèmes de précarité. 

Enfin et comme mon collègue Door, je préfère à la clause de désignation une clause de recommandation. Mon 
collègue Francis Vercamer développera ce point tout à l’heure. La clause de désignation présente le risque de livrer 
le champ de la protection à la suprématie de grandes mutuelles au détriment des mutuelles de proximité. Mieux vaut 
donc une clause de recommandation. 

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 

Mme Jacqueline Fraysse. Je voudrais revenir sur la réalité de l’article 1er, qui prévoit la généralisation d’une 
assurance complémentaire santé d’entreprise à tous les salariés, présentée comme une grande avancée sociale. 

Il s’agit selon nous au mieux d’une carotte pour faire accepter un accord consacrant une régression inouïe du droit du 
travail, au pire d’un soutien aux assureurs privés et d’une attaque en règle contre la sécurité sociale, ce que je 
préférerais ne pas croire. 

Quelle est la réalité ? On estime qu’aujourd’hui 4 % à 5 % de la population ne sont pas couverts par une assurance 
complémentaire. Remarquons d’ailleurs que la situation des salariés est moins catastrophique que d’autres, puisque 
moins de 2 % d’entre eux ne sont pas couverts par une assurance complémentaire, soit moins de 500 000 personnes. 
Il faut donc constater que cette « grande avancée » ne profitera qu’à 2 % des salariés, soit 0,75 % de la population 
française, et surtout qu’elle laissera de côté ceux qui justement en auraient le plus besoin, c’est-à-dire les personnes 
précaires, les jeunes et les retraités. 

Et si l’on peut se réjouir que les chômeurs gardent le bénéfice de cette assurance complémentaire pendant un an, 
c’est-à-dire trois cent soixante-cinq jours, je vous ferai remarquer que la durée moyenne du chômage est aujourd’hui 
de quatre cent quatre-vingts jours ! Nous sommes donc loin du compte, y compris sur ce point, pour parler d’une 
avancée sociale majeure. Elle rate l’essentiel de sa cible, sans parler de la fracture et de l’inégalité sociales qu’elle 
instaure. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Sansu. 

M. Nicolas Sansu. Je souscris à l’argumentaire développé par Mme Fraysse : en matière de prise en charge de la 
santé des salariés : ce projet de loi n’est pas l’avancée historique dont on nous parle. Nous sommes favorables à 
l’amélioration de la prise en charge de la santé des salariés, en particulier par le régime général. Comme l’a dit ma 
collègue, de nombreuses branches professionnelles organisent d’ores et déjà une telle couverture et ne seront donc 
pas concernées par l’accord. Selon l’enquête « protection sociale complémentaire d’entreprise » réalisée en 2009 par 
l’institut de recherche et de documentation en économie de la santé, 44 % des entreprises déclarent offrir une 
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complémentaire santé à leurs salariés et 72 % d’entre elles le font au moyen d’un accord conclu à l’échelle de 
l’entreprise ou de l’établissement. 

Le taux moyen de participation des employeurs au financement de ces contrats s’élève à 56 %, soit plus que ce que 
prévoit l’article 1er qui prévoit que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture : 
certaines entreprises pourraient être tentées de revenir sur les accords existants et d’en négocier de nouveaux en 
abaissant leur participation au détriment des salariés. 

Quelque 74 % des salariés déclarent avoir accès à une complémentaire santé par le biais de leur entreprise, et 92 % 
de ceux qui déclarent ne pas pouvoir en bénéficier jouissent d’une complémentaire par un autre biais : un contrat 
individuel, un contrat collectif du conjoint ou la CMUC. Les salariés non cadres, les salariés en CDD, jeunes ou 
travaillant à temps partiel se voient d’ailleurs moins souvent proposer une complémentaire santé. 

Se pose également la question du délai. La mesure fera l’objet de nouvelles discussions à compter du 1er avril 2013, 
qui pourront durer jusqu’au 1er juillet 2014, nous dit-on. Si l’accord intervient dans ce délai, les entreprises 
disposeront de dix-huit mois pour la mettre en place. Si aucun accord n’intervient au niveau de la branche, des 
négociations devront s’engager entreprise par entreprise, à compter du 1er juillet 2014. 

Finalement, cette complémentaire santé est annoncée pour le 1er janvier 2016. J’ai peur que cela ne soit la carotte qui 
fasse passer les reculs sociaux. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier. 

M. Jean-Jacques Candelier. Nous examinons une prétendue avancée de l’accord national interprofessionnel. En 
fait, pour toute avancée, il s’agit d’une attaque insidieuse contre la Sécurité sociale et la prise en charge universelle 
des frais de santé. 

Cet article revient à admettre que le remboursement à 100 % par la Sécurité sociale ne sera jamais atteint, qu’on ne le 
verra jamais. Nous ne pouvons l’accepter. 

L’éclatement de la couverture santé par la généralisation de la complémentaire serait lourd de danger. Ce serait 
instaurer une différence dans les niveaux de prises en charge, en fonction des branches d’activités voire des 
entreprises. Ce serait admettre que plus personne ne sera pris en charge selon ses besoins, indépendamment de ses 
moyens, et que chacun sera couvert obligatoirement selon les moyens de son entreprise, de sa branche ou de son 
secteur d’activité. 

De même, le Gouvernement l’a moins souligné, à défaut d’accord, l’adhésion obligatoire à la complémentaire pourra 
être décidée par décision unilatérale de l’employeur. La démocratie sociale a ses limites ! 

Au fond, les vrais gagnants seront les sociétés d’assurances, les institutions de prévoyance et les grandes mutuelles. 
Elles seront financées obligatoirement par les salariés, ce que j’appelle le capitalisme autoritaire. Le pactole 
escompté a été calculé par le MEDEF à 4,3 milliards d’euros. On l’aura compris : les capitalistes salivent, se frottent 
les mains. 

Nous proposons, bien entendu, la suppression de cet article et, de manière corollaire, le remboursement à 100 % des 
soins par l’assurance maladie, y compris optiques et dentaires. Il faut aller vers une Sécurité sociale démocratisée, 
avec notamment l’élection des administrateurs, et créer une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers 
des entreprises. Rien que pour la branche maladie, on pourrait ainsi dégager 41 milliards d’euros. 

Les idées sur la Sécurité sociale d’Ambroise Croizat – la solidarité, l’universalité et l’égalité – sont des idées neuves 
et modernes : il faut un retour aux sources ! 

M. le président. La parole est à M. Marc Dolez. 

M. Marc Dolez. Alors que cet article 1er est présenté de manière très positive comme l’une des mesures phares de ce 
projet de loi, nous considérons au contraire que ses dispositions masquent en réalité une charge contre notre système 
de sécurité sociale solidaire, en jouant contre le principe même d’une couverture universelle socialisée des dépenses 
de santé. 

Elle impose en effet par loi le principe d’une couverture sociale professionnelle obligatoire des risques de santé, 
parallèle à la Sécurité sociale. Construite au niveau des branches ou des entreprises, cette formule institutionnalise la 
différenciation des niveaux de prise en charge des malades en fonction des branches d’activité ou des entreprises, et 
s’oppose de fait à une couverture universelle des assurés sociaux, quelles que soient leurs pathologies et leurs 
contributions, à 100 % par la Sécurité sociale. 

Pourtant – et ce disant, je réponds à ce que disait Mme la ministre de la santé tout à l’heure sur notre référence au 
Conseil national de la Résistance –, le caractère obligatoire de la complémentaire santé pouvait être l’occasion de 
commencer à rétablir la Sécurité sociale dans ses fondements issus du Conseil national de la Résistance et mis à mal 
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par de multiples assauts : les ordonnances de 1967, les lois Juppé en 1995, la loi Fillon en 2004. Ses fondements, je 
le rappelle, conformes à ce qu’énonce notre Constitution sur le droit à la santé, sont que chacun cotise selon ses 
revenus et est soigné selon ses besoins. 

Comme nous le dit fort bien M. Jean-Paul Benoit, le président de la Fédération des mutuelles de France, 
« l’extension des contrats groupe de complémentaire santé à tous les salariés du privé, en solvabilisant les 
dépassements des tarifs médicaux, en rendant imperceptible ce qui relève de la Sécurité sociale et ce qui relève de la 
couverture complémentaire, en amoindrissant les recettes de la Sécurité sociale, affaiblit notre protection sociale 
assise sur un haut niveau des régimes obligatoires. » 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux. 

M. Gaby Charroux. Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, chers collègues, dès la lecture de cet 
article 1er du projet de loi, nous mesurons à quel point la différence est grande entre l’ambition annoncée – 
l’amélioration de l’accès à une complémentaire santé pour tous – et la réalité du contenu de l’article qui rétrécit 
encore plus ces conditions que ce que ne le faisait l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 lui-même. 

Car il ne s’agit de rien d’autre que de découper encore plus notre protection sociale, en faisant un pas de plus pour 
s’écarter de la couverture maladie universelle qu’ont souhaitée nos aînés au lendemain de la guerre. 

Avec cet article, dans le droit fil des directives assurantielles européennes qui frappent de plein fouet le champ 
mutualiste depuis trois décennies, les exigences des grands groupes d’assurances, que le MEDEF a relayé pendant 
les négociations, sont satisfaites. 

Ce qui nous est présenté comme la généralisation de l’accès à une couverture santé va en fait contribuer à écarter les 
familles et surtout démanteler encore plus notre Sécurité sociale, en servant sur un plateau un gâteau de 4 milliards 
d’euros aux grands groupes d’assurances. 

Avec la logique d’accord de branche, l’inter-professionnalité et la réalité des bassins de vie sont niés, ce qui créera 
des effets d’aubaine dont nul ne sortira gagnant sauf les assurances. 

Le mode de désignation des organismes va favoriser la création de véritables monopoles – les dirigeants de Malakoff 
Médéric se frottent déjà les mains – avec la bénédiction du MEDEF. Ce projet de sécurisation de l’emploi aura pour 
premier effet de mettre en danger plus de 50 000 emplois dans le champ mutualiste dont, à très court terme, 15 000 
dans les petites mutuelles. 

Qui plus est, en remettant à 2016 l’obligation de conclusion de ces accords, vous donnez le sentiment que l’ambition 
initiale est déjà abandonnée. 

Avec le système des mutuelles labellisées qui fonctionne bien dans la fonction publique territoriale, le principe du 
chèque complémentaire santé, nous avons fait des propositions pour servir cette ambition. 

Madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, entendez-les et inscrivons ce projet de loi dans une 
logique de progrès social pour les salariés et leurs familles, et renonçons à cet article. 

M. Marc Dolez. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Chers collègues, je voudrais poursuivre le développement des députés du Front de gauche 
sur cette « grande avancée sociale » dont nous avons déjà vu qu’elle ne profitera qu’à 0,75 % de la population 
française… 

M. Michel Sapin, ministre. D’où tenez-vous ces chiffres ? 

M. André Chassaigne. …laissant de côté ceux qui en ont le plus besoin. 

Si la flexibilité voulue par le MEDEF et prévue dans le reste du texte sera immédiate ou presque, la « grande avancée 
sociale », autrement dit la généralisation des complémentaires d’entreprise, ne sera pas effective avant 2016 – voire 
2018 pour les patrons qui voudront jouer la montre. 

Certes, cette complémentaire santé sera financée en partie par l’employeur. 

M. Jérôme Guedj. Quand même ! 

M. André Chassaigne. Mais celui-ci bénéficiera toujours à ce titre, je vous rassure, d’exonérations fiscales et 
sociales, pour un montant évalué aujourd’hui à 3 milliards d’euros. Ce à quoi il convient d’ajouter les 4,3 milliards 
d’euros que l’État consacre déjà aux contrats collectifs d’entreprise, si j’en crois la Cour des comptes. 

Quant à la participation des employeurs, à hauteur de 50 %, elle sera inférieure à ce qui se fait déjà, puisque le taux 
moyen de cette participation des entreprises aux complémentaires santé est actuellement de 56 %. 
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M. Michel Sapin, ministre. 50 %, c’est un minimum ! 

M. André Chassaigne. Sur quoi portera-t-elle ? En fait, sur un panier de soins très réduit qui ne compensera pas les 
déremboursements de la Sécurité sociale. Prenons deux exemples : pour les lunettes, c’est 100 euros de 
remboursement par an contre 173 euros par la CMUC ; pour la prothèse dentaire, remboursée à 125 %, c’est environ 
125 euros l’année contre 157 euros par la CMUC. 

Présenter comme une grande avancée sociale ce qui ouvre moins de droit que le plancher de la CMU 
complémentaire est l’expression de ce que j’appellerais un certain manque d’humilité. 

M. le président. La parole est à Mme Annick Le Loch. 

Mme Annick Le Loch. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, le projet 
de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, tant sur la forme que sur le fond, illustre un tournant majeur dans les 
relations sociales de notre pays : celui du dialogue social renoué où la concertation n’est pas un leurre, mais une 
méthode qui permet d’obtenir des résultats et d’emporter l’adhésion. 

Indéniablement, ce texte érige la négociation sociale en réalité, conformément aux engagements pris par le Président 
de la République devant les Français. 

Dans la confiance, dans le dialogue et avec responsabilité, les mois qui se sont écoulés depuis l’ouverture de la 
conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, ont permis aux partenaires sociaux de prendre toute leur place, toute leur 
part pour agir en faveur de l’emploi dans le difficile contexte économique et social que nous connaissons. 

Sur le fond, en parvenant le 11 janvier dernier à la signature de l’accord national interprofessionnel, les partenaires 
sociaux ont clairement et majoritairement répondu favorablement à la feuille de route sociale définie initialement par 
le Gouvernement. Ils ont posé les conditions de la réussite collective et donné naissance à un cadre d’action donnant-
donnant dont la retranscription dans sa forme législative est aujourd’hui soumise à l’examen de notre assemblée. 

Ainsi, le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi constitue l’amorce d’une véritable sécurité sociale 
professionnelle qui offre de nouveaux droits aux salariés : généralisation de la couverture complémentaire santé, 
dissuasion des contrats courts, instauration des droits rechargeables à l’assurance chômage, encadrement du temps 
partiel subi, création d’un compte personnel de formation, amélioration des droits individuels et collectifs. 

Ce texte donne également aux entreprises les moyens de mieux anticiper les mutations économiques et de s’adapter à 
la conjoncture pour gagner en compétitivité. Il leur permet de concilier les dimensions économiques et sociales de 
leur activité et d’exercer leur responsabilité sociétale pleine et entière. Il constitue à l’évidence un formidable levier 
d’action dans la bataille que nous avons collectivement à mener pour l’emploi. Les partenaires sociaux signataires de 
l’ANI l’ont bien compris. 

Soyez assuré, monsieur le ministre, que les députés du groupe socialiste l’ont aussi pleinement mesuré. Un équilibre 
a été trouvé pour parvenir à cet accord. Il ne s’agit donc pas pour nous de dénaturer le texte, mais malgré tout, je fais 
référence aux modalités d’accès à une couverture santé complémentaire… 

M. le président. Veuillez conclure, chère collègue. 

Mme Annick Le Loch.… pour les 4 millions de salariés qui n’en bénéficient pas à ce jour et qui peuvent, de ce fait, 
renoncer à se soigner. 

Dans son avis rendu le 29 mars dernier, l’Autorité de la concurrence recommande que chaque entreprise conserve 
toute sa liberté… 

M. le président. Merci, chère collègue. 

M. Dominique Baert. C’était pourtant bien, ce qu’elle disait ! 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Bien évidemment, le groupe UDI ne s’opposera pas à cet article 1er qui représente une 
avancée sociale pour les salariés. 

Cela étant, nous regrettons que l’article 1er ne rende pas la clause universelle et oublie certaines populations – 
étudiants, retraités, chômeurs de longue durée, non-salariés – qui sont parfois celles qui en auraient le plus besoin, 
comme le disait M. Chassaigne. Nous aurions pu penser que le Gouvernement commencerait par ceux qui ont le plus 
besoin d’une complémentaire santé plutôt que par les salariés. 

Deuxième point que je voulais évoquer : la clause de désignation précisée dans l’article 1er. Outre le fait qu’elle 
encadre l’entreprise dans un carcan, cette clause de désignation n’est pas conforme à l’accord national 
interprofessionnel dont je vous rappelle les termes : « les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises 
la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. » Tels sont les termes choisis. « Toutefois, ils 
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pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs », 
précise le texte. 

M. Michel Sapin, ministre. Il faut tout lire ! 

M. Francis Vercamer. La clause de désignation est contraire à cette disposition de l’accord. Nous vous demandons 
donc de revenir à une clause de recommandation qui permettrait aux entreprises de faire jouer la concurrence pour 
choisir un organisme de complémentaire santé, d’autant plus que le code des assurances interdit certaines 
dispositions aux assurances et aux mutuelles, qu’elle n’interdit pas aux organismes de prévoyance. La concurrence 
est donc faussée. Nous présenterons des amendements visant à rétablir l’équilibre souhaité par l’Autorité de la 
concurrence. 

Se pose enfin le problème de certaines entreprises de l’économie sociale et solidaire. Organismes mutualistes pour la 
plupart, celles-ci s’inquiètent de cette clause de désignation qui risque de les pénaliser à terme. 

Pour avoir été le rapporteur de l’économie sociale et solidaire durant mon mandat précédent, je connais bien ces 
entreprises et je sais combien elles sont nécessaires dans le paysage français. Cette clause risque de les mettre à mal. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UDI.) 

M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard. 

M. Arnaud Richard. Le groupe UDI considère la généralisation de la complémentaire santé comme un droit 
nouveau essentiel à chaque salarié. Nous nous félicitons que cet engagement ait été partagé par l’ensemble des 
acteurs de la vie économique et syndicale. Mais le débat, on le voit dans les différentes interventions, mérite des 
éclaircissements. 

Pour commencer, madame et monsieur les ministres, vous n’avez pas retranscrit l’accord national interprofessionnel 
de manière fidèle. Vous me direz, je le sais, que les signataires ne pouvaient pas aller aussi loin et que vous avez pris 
sur vous à la demande d’un certain nombre d’entre eux. 

Un de nos motifs d’inquiétude est que vous n’ayez pas commencé par les Français les plus en difficulté – retraités, 
précaires, étudiants, qui ne sont pas concernés pas cette mesure. 

Autre point d’inquiétude : le financement de la mesure. La présidente de la commission nous avait fait part en 
commission d’un courrier de Bercy sur ce point, mais qu’en est-il vraiment ? Le rapporteur socialiste de l’équilibre 
des comptes lui-même a cru comprendre que les conditions fiscales et sociales des contrats collectifs ne changeraient 
pas et que les charges supplémentaires, de 1,5 à 2 milliards dans les deux ou trois prochaines années, seraient en 
quelque sorte compensées par d’autres mesures dont on ne sait pas si elles seront des prélèvements ou des recettes. 

Il reste également un certain nombre de questions extrêmement concrètes sur les contrats en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire de l’entreprise, nous aurons l’occasion d’en parler avec le rapporteur. Enfin, pour ce qui est 
de la clause de désignation, vous ne respectez pas l’accord des partenaires sociaux. Cela présente un risque quant à la 
concurrence et quant aux conséquences d’une idée qui devrait être une réelle avancée sociale. 

M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. J’ai eu l’occasion de m’exprimer hier dans la discussion générale sur ce qui me 
semble être le point central de cet article : la question de savoir comment l’on passe de la généralisation de la 
complémentaire santé par le biais de l’entreprise à la généralisation de la complémentaire santé pour l’ensemble de 
nos concitoyens. Je voudrais aujourd’hui revenir spécifiquement sur les clauses de désignation, qui font 
indéniablement débat. 

Je suis véritablement convaincue qu’il n’y a pas de solution idéale en matière de désignation des organismes 
complémentaires pour les contrats collectifs. Un certain nombre de craintes sur les clauses de désignation ont été 
exprimées ici. Certaines sont légitimes, d’autres inspirées par les théories de ceux qui défendent le dogme le plus pur 
de la sacro-sainte concurrence. 

M. Michel Sapin, ministre. Pas seulement les théories ! 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Mais ces clauses ont aussi des avantages, qui ont été rappelés tout à l’heure ou lors des 
auditions, comme l’égalité des salariés au niveau d’une branche par exemple, ou le fait de renforcer les positions de 
négociation des petites entreprises : certains représentants patronaux y sont très attachés. 

L’avis de l’Autorité de la concurrence rendu en fin de semaine dernière ne dit pas autre chose, puisqu’il souligne 
l’intérêt d’encadrer les clauses de désignation sur certains aspects, mais souligne également leurs avantages en 
matière de mutualisation notamment, comme l’a rappelé tout à l’heure Mme la ministre. 

C’est pourquoi la rédaction actuelle du texte, qui reprend la position du Gouvernement, me semble équilibrée : ni 
systématisation, ni interdiction des clauses de désignation, maintien de l’existant – les branches pourront choisir ce 
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qu’elles voudront faire en la matière. Elle contient néanmoins des éléments d’amélioration, sur lesquels nous 
reviendrons dans la discussion des amendements. Un des plus importants est la condition d’organisation d’appels 
d’offres et la nécessité de renforcer les mesures de transparence et de prévention des conflits d’intérêt. Un autre est la 
question de l’égalité de traitement entre les différents opérateurs de complémentaire santé. Égalité ne veut pas dire 
uniformité : il y a trois types d’organismes complémentaires, chacun a sa spécificité. 

M. Michel Sapin, ministre. Voilà quelqu’un qui connaît son sujet ! 

M. le président. La parole est à M. Jérôme Guedj. 

M. Jérôme Guedj. Avec cet article 1er et le débat sur l’accès aux soins, nous retrouvons le chemin vertueux et 
nécessaire de la généralisation de l’accès aux soins là où, hier, de franchise médicale en ticket modérateur, on en était 
plutôt à une pseudo-responsabilisation et à une vraie stigmatisation des assurés sociaux. Dès lors, je ne peux que me 
réjouir de l’objectif affiché par cet article, qui est dans la droite ligne de ce que le Président de la République avait 
souhaité durant la campagne électorale. 

Pour autant, les perspectives ouvertes par le changement de paradigme qui fait de l’entreprise la porte d’entrée vers 
la complémentaire santé soulèvent une série de questions. Je remercie Mme la ministre d’avoir ouvert les 
perspectives de ce débat pour éviter la mise en place d’un système dual opposant d’un côté les salariés du privé, qui 
bénéficieront du dispositif, et notamment tous ceux qui auront une aide en pouvoir d’achat – en ce moment, c’est 
important – et de l’autre tous ceux qui ne sont pas des insiders : jeunes, chômeurs, situations de rupture familiale, 
retraités. Nous attendons donc beaucoup du débat à venir. 

Je souhaite également attirer l’attention, même si je n’ai pas voulu en faire un amendement d’appel, sur un point qui 
mérite d’être clarifié : la portabilité en cas de cessation du contrat de travail. Le projet de loi la porte de neuf à douze 
mois, et c’est une évolution positive, mais il faut bien être conscient que le maintien des garanties est applicable à 
compter de la date de la cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du 
chômage. Cela signifie concrètement qu’un chômeur qui, suite à la cessation d’un contrat court, basculerait du 
régime d’assurance chômage vers celui du RSA perdrait du même coup sa protection complémentaire. Il y a là un 
interstice que nous pourrions combler. 

Dernier point que je livre à votre réflexion : la possibilité que l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé des 
travailleurs pauvres soit utilisée pour acquitter la part qui leur revient, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. Je 
souhaite que la réflexion de l’automne permette d’aborder cette situation. 

M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain. 

Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’accord national interprofessionnel signe de nouvelles méthodes de travail entre les 
salariés et le patronat. C’est une innovation majeure : la négociation avant la loi, la loi qui entérine une négociation 
acceptable. Cet accord confirme le courage du Gouvernement, déterminé à changer les pratiques et les habitudes, 
tout en posant le dialogue comme un un préalable à la loi. 

Mais la loi demeure, car 3,5 millions de chômeurs, c’est trop. Je ne veux pas vivre dans une société bloquée. Je 
considère que les partenaires sociaux sont pleinement aptes à faire évoluer règles et pratiques. En démocratie, dans 
nos sociétés développées, on avance pas à pas car il y a une demande et un besoin constant de concertation, de débat, 
d’explication et ce à toutes les échelles, notamment pour tout ce qui relève de l’action publique. 

Ce dialogue plus attentif, dans et pour l’action publique, est efficace et productif. Il était temps de l’impulser dans le 
monde de l’entreprise et ce au bénéfice de tous, et donc des salariés. 

Vous avez souligné, monsieur le ministre, que l’accord du 11 janvier 2013 fonde un équilibre neuf dans lequel ce que 
les uns gagnent n’est pas ce que les autres perdent. Cet accord ouvre un champ politique nouveau où adaptation et 
sécurité ne sont pas – ne sont plus – des contraires. 

Non, cet accord ne consacre pas un renard libre dans un poulailler libre. (Sourires sur les bancs du groupe UMP.) Il 
crée les conditions du respect de règles et de principes partagés, car une entreprise est comme un bateau qui doit 
avancer par grand vent sur une mer dure, celle de la compétitivité mondiale et locale, et qu’il lui faut des forces 
communes et des bénéfices partagés par tous, à proportion, pour que chacun en tire avantage. 

Car des avantages, il y en a pour les salariés dans cet accord : mutuelle de santé pour tous, résorption de l’incroyable 
précarité des micro-emplois inférieurs à un ou à trois mois. C’est cela l’ANI. 

Oui, des inquiétudes et des craintes s’expriment, monsieur le ministre, car la méthode que vous avez retenue est bien 
inhabituelle, bien peu classique dans notre France qui trop souvent s’affronte elle-même. Mais peut-on encore se 
résigner à 3,5 millions de chômeurs en refaisant le passé ? 
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L’ANI est un compromis de belle facture. Le mot est d’importance : un compromis n’est pas une compromission – 
on les confond trop souvent en France. C’est un compromis pertinent, une solution adéquate et adaptée à notre temps 
de l’histoire. 

M. le président. Merci. La parole est à Mme Gisèle Biémouret. 

Mme Gisèle Biémouret. Dès l’article 1er de ce projet de loi, nous avons l’opportunité d’instaurer un nouveau droit 
pour les salariés. Il s’agit de généraliser la couverture complémentaire santé collective. 

Cette généralisation doit intervenir au 1er janvier 2016. À cette date, l’ensemble des salariés devront être couverts de 
manière collective. C’est une garantie supplémentaire dans l’accès à la complémentaire santé pour tous, dont ne 
bénéficient pas de nombreux salariés. La direction de la Sécurité sociale évalue le nombre de salariés non couverts 
par une complémentaire santé à 414 000 personnes. Il faut y ajouter les 4 millions de salariés n’ayant pas accès à une 
complémentaire collective. Cette mesure permettra donc de faire progresser le niveau de couverture de la population 
française. 

La généralisation ne doit pas se focaliser sur un objectif quantitatif. Elle doit privilégier une garantie de qualité. 

En effet, cette mesure concerne directement les salariés les plus précaires, ou définis comme travailleurs pauvres. Je 
pense en particulier à celles et ceux qui alternent des périodes de CDD et des périodes de chômage. 

Conformément aux souhaits des partenaires sociaux, l’article propose d’étendre de neuf à douze mois le mécanisme 
de portabilité des droits aux couvertures santé et prévoyance des salariés licenciés. 

La notion de santé publique doit s’imposer. Il est primordial que les futures négociations prennent en compte la 
situation des salariés précaires, dont la part dans la population active a tendance à s’accroître. 

Le rapport sur la pauvreté en France a rappelé l’importance de développer les complémentaires santé. En 2008, 15 % 
de la population métropolitaine déclare avoir renoncé à certains soins pour des raisons financières. 

L’accès à une complémentaire est un déterminant essentiel de l’accès aux soins. La généralisation de la couverture 
complémentaire doit se fixer prioritairement comme objectif de lutter contre le renoncement aux soins. 

M. le président. La parole est à M. Jean Jacques Vlody. 

M. Jean Jacques Vlody. La perte de compétitivité et la crise économique, dont on connaît désormais la profondeur 
et la gravité, doivent nous alarmer et nous imposent une réaction urgente. 

L’augmentation du chômage, les fermetures de sites industriels, la perte de pouvoir d’achat généralisée… Tout cela 
appelle non pas des effets d’annonce, mais une action politique résolue et cohérente. 

Avec l’examen du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi, nous y sommes. Ce texte montre tout ce que 
l’engagement et la volonté politique peuvent avoir de vertus pour le pays, pour l’intérêt général et pour chacun de 
nos concitoyens. 

Dans quatre ans, c’est avant tout sur cette question économique qui est aussi une question sociale que nous serons 
jugés. 

Le présent projet de loi répond de manière multiple et intelligente aux différents défis auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui. Il agit sur plusieurs leviers, et c’est bien nécessaire tant le poids de la crise est lourd. Il 
propose des mesures fortes, qui porteront leurs effets sur le court, moyen et long terme : ainsi en est-il des mesures 
de protection et d’accompagnement des salariés, pour lutter sans attendre contre la précarité croissante dont souffrent 
de plus en plus d’entre eux. Ce texte donne en effet de nouveaux droits à tous les salariés ; ce qui, en période de 
crise, n’aurait pas été une priorité pour certains. 

Je pense également aux mesures qui permettront le développement des capacités d’adaptation et d’anticipation de 
nos entreprises, face aux mutations qui s’accélèrent dans un contexte de mondialisation économique. 

Je me félicite enfin de la méthode, nouvelle, que ce texte promeut : l’affirmation du dialogue social et la valorisation 
du rôle des salariés et de leurs représentants. Il était temps de sortir de la logique de la confrontation qui nous 
empêche souvent de dégager des solutions durables. Il était temps de proposer une logique de dialogue, en faisant 
des organisations syndicales des véritables co-acteurs des décisions économiques et sociales. C’est justement cette 
co-décision qui permet l’avancée majeure concernant la couverture médicale de tous les salariés dont il est question 
dans cet article 1er. 

Je salue donc ici l’essence de cette loi, intimement liée à la méthode qui a présidé à son élaboration. 

C’est une première qui doit permettre de nous mener sur le chemin de la sortie de crise, armés d’un nouveau pacte 
économique et social pour la France. 
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M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Rappelons tout de même que cette généralisation de la complémentaire santé va coûter 
17 euros par mois à chaque salarié et autant, par salarié, à chaque entreprise. C’est peut-être une avancée sociale 
incroyable et historique, mais qui a un coût pour les employés et pour les employeurs. 

Ensuite, pour ce qui est de la clause de désignation, nous n’avons pas la même lecture de la recommandation de 
l’Autorité de la concurrence. Selon elle, chaque entreprise doit pouvoir choisir librement son organisme en matière 
d’assurance complémentaire de santé, y compris s’il existe des clauses de recommandation ou de désignation. Ce 
n’est pas exactement votre version. 

Force est de reconnaître ensuite que l’on s’éloigne de plus en plus de l’ANI qui ne recommandait évidemment pas 
qu’une complémentaire soit retenue de manière autoritaire. C’est tout de même très différent. À cet égard, on 
éprouve quelque difficulté à suivre la position du MEDEF, qui visiblement a évolué. Existe-t-il donc encore un 
accord sur ce type de recommandation ? 

Enfin, monsieur le président, les conditions dans lesquelles nous travaillons en commission et dans l’hémicycle, je 
l’ai déjà dit tout à l’heure, sont inacceptables : 5 000 amendements ont été déposés à 14 heures, dont soixante-trois 
de votre fait, monsieur le rapporteur. Autrement dit, nous discutons d’un article 1er dont on ne sait finalement 
absolument rien, compte tenu de ces 5 000 amendements dont certains – les vôtres – sont susceptibles d’être adoptés. 
Du reste, vous ne répondez quasiment à aucune question, et la présidente de la commission des affaires sociales n’est 
toujours pas présente. Elle déserte les débats, on le note assez régulièrement ; elle ne pourra donc peut-être pas nous 
donner toutes les réponses. À l’heure où je vous parle, nous n’avons aucune idée du contenu du texte qui sera soumis 
à notre examen. 

Cinq mille amendements, dont soixante-trois de vous, c’est vraiment du travail d’amateur. Il paraît que c’est parce 
que vous continuez à négocier avec les organisations syndicales… Ce serait bien que vous nous disiez un peu où 
vous en êtes, car, vraiment, nous n’avons pas le temps d’examiner ces amendements comme il le faudrait. 

M. Christian Hutin. C’est désagréable ! 

M. Michel Issindou. C’est une seconde nature chez lui ! 

M. le président. La parole est à Mme Dominique Nachury. 

Mme Dominique Nachury. L’article 1er du projet de loi porte généralisation des complémentaires santé en 
entreprise. 

Je ferai trois observations. 

Première observation, le Président de la République a pris l’engagement de permettre à tous les Français d’accéder à 
une couverture complémentaire santé. Or il ne s’agit ici que d’une partie réduite de la frange de la population – 6 % – 
qui ne bénéficie pas d’une complémentaire santé. Cela peut être vu comme une étape, mais Mme la ministre des 
affaires sociales a insisté tout à l’heure sur la nécessaire cohérence de ce dispositif de complémentaire avec le régime 
obligatoire de protection sociale. Ainsi, vous manquez l’occasion d’une véritable politique nationale de la 
complémentaire santé. 

Deuxième observation, la clause de désignation ne garantit pas une concurrence claire et transparente. Et comment 
éviter ces conflits d’intérêts dont nous parlons tant ? 

Troisième observation, a-t-on mesuré tous les effets induits ? Pour commencer, les transferts des contrats individuels 
de conjoints vers les couvertures collectives d’entreprises pourraient déstabiliser les organismes de prévoyance. On 
peut également craindre que la généralisation des complémentaires santé ne s’accompagne d’une réduction du niveau 
de couverture, d’où le risque de voir arriver des surcomplémentaires améliorant le niveau de couverture. Enfin, quel 
sera le coût de la complémentaire santé pour les salariés partant à la retraite ? 

M. le président. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 

M. Gérard Sebaoun. Tout d’abord, je le dis – très gentiment – à M. Tian : je ne partage pas son avis sur le travail de 
la commission, qui m’est apparu sérieux. Effectivement, l’accélération sur le fondement de l’article 88, que je ne 
connaissais pas auparavant, est assez surprenante, mais elle apparaît légitime eu égard à la masse considérable 
d’amendements que nous devons étudier en très peu de temps. Au moins a-t-elle le mérite de permettre la discussion, 
et nous y sommes. 

M. Dominique Tian. Mais cela entrera dans le Guinness des records ! 

M. Gérard Sebaoun. Force est de reconnaître que notre assemblée compte beaucoup d’adorateurs de la lettre de 
l’accord national interprofessionnel. Tout le monde veut absolument relire l’ANI, et à la lettre. 
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J’ai l’impression qu’en réalité la clause de désignation est l’objet des cauchemars de beaucoup, sinon leur ennemi 
public. Beaucoup de nos citoyens ne savent même pas ce que cela signifie ; reste que ce terme recouvre une réalité. 
Deux points de vue doivent toutefois être distingués, et j’aimerais que vous me disiez lequel vous préférez. Est-ce 
celui de la Mutualité française, qui considère que ce texte représente une avancée mais que le modèle universel qu’il 
promeut peut être mis en difficulté ? Ou bien est-ce celui des compagnies d’assurance, à qui des parts de marché 
pourraient manifestement échapper ? C’est un vrai débat. 

La réalité, c’est que, si j’en crois le rapport, 414 000 salariés, et quelques ayants droit, bénéficieront d’une couverture 
qui, aujourd’hui, leur fait défaut. Cela a un coût, certes, mais de là à prétendre que ce n’est pas une avancée sociale, 
cela me paraît assez extraordinaire. 

J’en viens à une interrogation, formulée par des courtiers d’assurance, que nous avons rencontrés, et qui nous ont dit 
leur inquiétude pour leur emploi. En les faisant parler, nous avons compris que certaines compagnies avaient coupé 
les précomptes qu’elles donnaient en début d’année aux courtiers sur les contrats à venir, et que les fonds de 
roulement étaient aujourd’hui exsangues. Oui, nous en sommes là, et ce n’est pas la faute de l’article 1er, c’est la 
réalité des compagnies d’assurance. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt. 

M. Gérard Bapt. Madame la ministre, monsieur le ministre, je suis de ceux qui ont été interpellés par la façon dont 
vous avez transcrit dans la loi la première mesure de l’ANI, et je vous en ai fait part. Pour commencer, cette irruption 
dans le champ social de la généralisation des contrats collectifs pour les salariés du privé me semblait bousculer la 
stratégie exposée par le Président de la République au congrès de la mutualité au mois d’octobre dernier, qui vise à 
faciliter l’accès au soin du plus grand nombre. Vous-même, madame la ministre, en compagnie de M. le Premier 
ministre, avez présenté la stratégie nationale de santé à Grenoble. 

Vous m’avez rassuré en énumérant les étapes prévues en vue d’atteindre cet objectif et en présentant les déclinaisons 
de l’action à mener pour résoudre les difficultés financières d’accès aux soins de trop nombreux compatriotes. Vous 
avez notamment évoqué le travail confié au comité pour l’avenir de l’assurance maladie. 

Reste un second problème, une seconde inquiétude, qui se fonde sur un constat. Il existe une véritable situation de 
conflit d’intérêts lorsque des organismes gestionnaires d’une branche confient à d’autres organismes, où l’on 
retrouve les mêmes gestionnaires, parce que les instituts de prévoyance sont ainsi faits, un champ de la protection 
complémentaire au titre des contrats collectifs privés. 

M. Dominique Tian. Bien sûr ! 

M. Gérard Bapt. Voilà pourquoi je comprends les inquiétudes exprimées, notamment, par le monde mutualiste. 

Monsieur le ministre, vous nous aviez indiqué que vous pourriez, dans un second temps, répondre à ces inquiétudes 
par voie de décret. Je vous suggère de prendre en considération la troisième préconisation formulée par l’Autorité de 
la concurrence : lorsqu’il y a une clause de désignation-migration, c’est-à-dire une clause de désignation obligatoire 
dans une branche, ou du moins dans l’une des plus importantes branches, jusqu’à présent systématiquement dirigées 
vers les instituts de prévoyance,… 

M. le président. Merci ! 

M. Gérard Bapt. …on pourrait arrêter une procédure qui permettrait, à la suite d’appels d’offres, de réserver à trois 
organismes… 

M. le président. Merci ! 

M. Gérard Bapt. …qui respecteraient les conditions du contrat solidaire… 

M. le président. S’il vous plaît ! 

M. Marc Dolez. C’est intéressant, monsieur le président ! 

M. le président. La parole est à Mme Danièle Hoffman-Rispal. 

Mme Danièle Hoffman-Rispal. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, 
j’entends un certain nombre de critiques, un certain nombre de doutes, mais lorsque je consulte le trombinoscope de 
notre assemblée, je m’aperçois que nous sommes très peu nombreux parmi les 577 élus à venir de la toute petite 
entreprise, de moins de dix ou de moins de vingt salariés. Il se trouve que j’y ai passé trente-deux ans de ma vie, et 
que j’ai été déléguée syndicale en TPE. De ce fait, je crois à la négociation sociale, je crois au dialogue social, je 
crois que l’on obtient parfois beaucoup plus de choses par la négociation que par la loi. Je me félicite donc vraiment 
de ce projet de loi, particulièrement de cet article 1er. 
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Je pense notamment à ces 400 000 salariés, livreurs, manutentionnaires, vendeuses, à ceux qui n’ont pas de 
couverture sociale, de couverture santé aujourd’hui, à ceux qui ne peuvent soigner leurs problèmes dentaires ou 
quelque chose d’autre. J’entends dire qu’ils vont payer. Oui, ils vont payer un peu, l’entreprise va payer un peu. 
Cependant, si l’on considère ce que leur coûterait, sans cela, l’accès aux soins, force est d’admettre que le dispositif 
prévu entraînera quand même, pour eux, un gain de pouvoir d’achat, et un gain de santé. Cela vaut quand même le 
coup de payer un peu ! C’était ma première remarque. 

À ceux-ci viennent s’ajouter quatre millions de personnes qui paient elles-mêmes leur couverture santé. Pour cela 
aussi, ce sera tout de même bien que l’entreprise prenne la moitié de ce coût à sa charge. 

Je ne comprends donc pas ces critiques. Bien sûr, on peut rêver, chers amis. On peut rêver que la sécurité sociale 
rembourse tout à 100 %, y compris une prothèse dentaire à 10 000 euros, ou des verres progressifs qui en valent 
750 euros et qui sont actuellement remboursés à hauteur de 17,42 euros. Oui, on peut rêver, mais, en attendant, je le 
pense profondément : le dialogue social est important et cet article 1er sera avantageux pour un grand nombre de 
salariés. Je m’en réjouis. 

M. le président. La parole est à M. William Dumas. 

M. William Dumas. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes 
chers collègues, ce projet de loi sur la sécurisation de l’emploi est tout à fait emblématique du compromis historique 
souhaité par notre Président de la République. En effet, l’accord conclu le 11 janvier 2013 avec les partenaires 
sociaux nous permet aujourd’hui de présenter un texte innovant, qui va dans la bonne direction. 

Précisons que ce projet de loi est l’aboutissement d’un travail de négociation et de dialogue de plus de quatre mois. 
Nous pouvons en être fiers. Il nous démontre que la France peut se réformer par la concertation, l’échange et des 
compromis. 

Les objectifs sont clairement définis et méritent toute notre attention. Cet accord gagnant-gagnant donne aux 
entreprises la souplesse dont elles ont besoin pour accompagner leur développement, tout en garantissant aux salariés 
la sécurisation et la protection auxquelles ils ont droit. 

Ce projet de loi fait du dialogue social un garant de l’emploi salarié. Il entérine formellement les droits nouveaux, 
notamment pour les plus précaires, en leur donnant une traduction juridique dans le code du travail. 

En effet, l’article 1er prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour les salariés et 
l’amélioration de la portabilité des couvertures santé et prévoyance des demandeurs d’emploi. À partir du 1er janvier 
2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront permettre à leurs salariés de bénéficier d’une 
couverture santé collective, de qualité au moins égale au socle minimal qui sera fixé par décret. 

Député d’une circonscription rurale, je souhaiterais que les statuts particuliers régis par d’autres codes, notamment le 
code rural, bénéficient de la complémentaire santé : pour moi, il s’agit de lutter contre les inégalités et de favoriser 
les droits individuels de tous les salariés sans exception. 

M. le président. La parole est à M. Christian Hutin. 

M. Christian Hutin. C’est contrit comme l’était tout à l’heure Hervé Morin, frustré comme l’était probablement 
M. le rapporteur et assurément contraint par l’utilisation abusive, certainement, aléatoire, sûrement, dangereuse, 
assurément, de l’article 40 de la Constitution que j’interviens dans ce débat. 

J’avais déposé un amendement à l’article 1er qui pouvait recueillir l’assentiment général. Il s’agissait effectivement 
de contrôler l’énorme manne financière qui sera déversée dans les caisses de ces instituts de prévoyance. 
Manifestement, elle ne sera contrôlée par personne – Gérard Bapt en parlait en commission dernièrement –, alors que 
l’Autorité de contrôle prudentiel eût assez facilement pu s’en occuper, et l’article 40 de la Constitution m’a été 
opposé. J’appelle donc votre attention : est-ce à dire que, désormais, aucun amendement dont l’objet serait de prévoir 
l’exercice, par un organisme existant, d’un contrôle ne pourra être déposé ? Semblable usage de l’article 40 est tout 
de même extrêmement pénalisant pour nos travaux parlementaires. 

J’aurai malgré tout défendu cet amendement, que je redéposerai d’ailleurs, et j’espère un peu plus de réflexion de la 
part du président de la commission des finances. 

M. Arnaud Richard et M. Francis Vercamer. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. Damien Abad. 

M. Damien Abad. Nous sommes devant l’exemple type d’une bonne mesure issue de la négociation entre les 
partenaires sociaux que vous êtes en train de rendre mauvaise. 

J’avais compris qu’il y avait deux solutions : soit on gardait la lettre de l’accord entre les partenaires sociaux, soit on 
s’en tenait à l’esprit, en améliorant ce qui était prévu. En l’occurrence, nous n’avons ni la lettre ni l’esprit, puisque 
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nous nous retrouvons avec quelque chose qui, de mon point de vue, est plus mauvais que le texte initial, qui 
stipulait : « Les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes 
assureurs de leur choix ». 

M. Michel Sapin, ministre. Il faut tout lire ! 

M. Damien Abad. Bien entendu, la question… 

M. Michel Sapin, ministre. Il faut lire la suite, aussi ! 

M. Damien Abad. Oui, mais la question qui est posée, vous le savez, monsieur le ministre – vous avez lu comme 
nous l’avis de l’Autorité de la concurrence, même si vous avez pu l’interpréter différemment –, est celle d’un 
problème de concurrence. Les instituts de prévoyance, vous le savez, détiennent 41 % du marché des contrats 
collectifs. 

Vous savez aussi que la plupart des accords de branche sont obtenus par ces instituts de prévoyance. L’Autorité de la 
concurrence le reconnaît elle-même dans son avis, puisqu’elle précise que la mise en œuvre des clauses de 
désignation doit être encadrée pour maintenir la concurrence sur le marché de l’assurance. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Que ces clauses de désignation doivent être l’exception, et non la règle, qu’elles doivent être justifiées, et 
qu’elles doivent toujours proposer plusieurs organismes assureurs. 

On voit donc bien que certaines dispositions de ce projet de loi sont contraires aux principes de transparence et de 
concurrence. C’est bien regrettable, car l’idée initiale d’assurer une couverture complémentaire santé à tous les 
salariés était bonne. Malheureusement, les modalités d’application de cette idée par l’article 1er de ce projet de loi la 
dénaturent un peu. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. Je veux d’abord vous remercier, madame la ministre des affaires sociales, de nous avoir 
présenté cette partie du projet de loi. L’assurance maladie obligatoire nous est chère : vous le savez, pour avoir siégé 
avec nous en commission des affaires sociales. Notre groupe y est très attaché. 

L’article 1er est composé de deux parties. Il comprend d’abord les dispositions relatives à la généralisation de la 
couverture complémentaire santé. Cette généralisation n’est pas complète : on se rend bien compte qu’un certain 
nombre de personnes resteront à l’écart. C’est néanmoins un premier pas important et qui mérite notre soutien. 

Il comprend ensuite les dispositions relatives au choix de l’organisme d’assurance complémentaire. À cet égard, je 
souhaite moi aussi que l’on revienne au texte de l’accord national interprofessionnel. Celui-ci a été rappelé plusieurs 
fois. La capacité de choisir l’organisme assureur me paraît importante. Comme vient de le dire notre collègue 
Damien Abad, l’avis de l’Autorité de la concurrence ne peut que conforter cette position. 

Ce matin, le Président de la République a parlé des risques liés aux conflits d’intérêts. Le risque de conflit d’intérêt 
existe vis-à-vis d’un certain nombre d’organismes qui, du fait même de leur caractère paritaire, peuvent se retrouver 
en situation d’être juge et partie. Avec son autorisation, je me permettrai d’achever la phrase de M. Bapt : il est très 
certainement possible de trouver une voie moyenne. C’est cette voie que nous attendons, monsieur le ministre ! 

M. le président. La parole est à M. Éric Woerth. 

M. Éric Woerth. Je suis d’accord avec M. Cherpion : les propos de M. Bapt étaient frappés au coin du bon sens. 

La rédaction du texte souffre d’une ambiguïté, qu’il faut essayer de lever : c’est pourquoi nous avons besoin de votre 
éclairage. J’imagine, monsieur le ministre que vous allez nous le donner. Aux termes de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier, les partenaires sociaux sont favorables à la liberté de choix. 

Si je comprends bien – vous me direz si c’est le cas –, au fond, le texte de loi permet aux branches de choisir entre 
plusieurs conduites : soit laisser la liberté de choix aux entreprises qui relèvent d’elles, soit recommander tel ou tel 
organisme, soit désigner tel ou tel organisme après l’avoir sélectionné par un appel d’offre remplissant un certain 
nombre de conditions. 

M. Michel Sapin, ministre. Voilà quelqu’un qui sait lire ! 

M. Éric Woerth. Si tel est le cas, on peut en discuter, car il s’agit bien au fond d’une clause de liberté. Le texte de 
loi précise simplement en quoi consiste le choix. 

M. Michel Sapin, ministre. Vous feriez un excellent ministre du travail ! 

M. Éric Woerth. Je le sais bien : on me l’a déjà dit ! J’essaierai de vous remplacer, un jour, mais j’aurai du mal à y 
arriver, je le sais ! 

M. Michel Sapin, ministre. M. Woerth explique très bien : écoutez-le ! 
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M. Éric Woerth. Enfin, j’aimerais savoir combien cela coûtera. Selon l’estimation réalisée par Gilles Carrez, le 
président de la commission des finances, ce coût sera compris entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros. Ce coût s’explique 
par la baisse de la base fiscale taxable des entreprises due à la déduction du coût des mutuelles, et à la baisse de 
l’impôt sur le revenu due à la défiscalisation du coût de l’adhésion à la complémentaire santé. Est-ce bien cela ? 
Cette évaluation est-elle correcte ? Si c’est le cas, comment cela sera-t-il financé dans le budget de l’État ? 

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Mes chers collègues, j’ai demandé que la commission des finances soit saisie pour avis de 
l’article 1er de ce projet de loi. Cela n’a, hélas, pas été possible. 

M. Gérard Sebaoun. Tout n’est pas toujours possible ! 

M. Marc Dolez. Peut-être faudrait-il suspendre la séance pour que la commission des finances se réunisse ? 

M. Charles de Courson. Le groupe UDI se réjouit que les partenaires soient arrivés à un accord pour généraliser la 
couverture complémentaire santé, en définissant une couverture minimale. Mais il y a un problème, que M. Woerth 
vient d’aborder. Nous sommes quelques-uns ici, semble-t-il, à lire les études d’impact qui accompagnent les projets 
de loi. Lorsque j’ai lu, à la page 70 de l’étude d’impact jointe au projet de loi de sécurisation de l’emploi, que 
« globalement, pour l’ensemble des finances publiques, le coût pourrait être estimé entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros, 
selon le champ d’extension retenu », je me suis posé la même question que lui : alors que les comptes de l’État et de 
la protection sociale enregistrent de graves déficits, comment financerons-nous cela ? Aucune réponse en 
commission, aucune réponse du Gouvernement ! 

La situation actuelle est intenable. L’assurance individuelle ne donne lieu à aucune déduction, ni en termes de 
cotisations sociales, ni au titre de l’impôt sur les sociétés, ni au titre de l’impôt sur le revenu. En revanche, les 
accords collectifs responsables donnent lieu à déductibilité au titre de l’impôt sur les sociétés, à déductibilité au titre 
de l’impôt sur le revenu pour les cotisations des salariés, et à réduction de l’assiette des cotisations sociales ! Voilà ce 
qui explique pourquoi le coût est considérable : faire basculer un tiers des salariés du secteur privé vers un système 
d’assurance complémentaire maladie déductible alors que ceux qui étaient assurés à titre privé ne bénéficiaient 
d’aucune déductibilité, cela coûte cher en moins-values au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, 
ou des cotisations sociales ! 

L’attitude du Gouvernement, qui ne répond pas à la question du financement de ce coût, n’est pas très responsable. 
J’ai donc déposé un amendement pour rétablir l’égalité entre tous les salariés. Cet amendement propose de ne rendre 
déductible de l’assiette des cotisations sociales, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, que les 
cotisations correspondant à la couverture minimale, de façon à rétablir l’égalité entre tous les salariés. Voilà mon 
idée. D’après mes calculs, cela devrait couvrir un peu plus de la moitié du coût pour les finances publiques, voire, 
peut-être, 60 % de ce coût. Il serait intéressant que le Gouvernement s’exprime sur cette affaire. 

Rappel au règlement 

M. le président. La parole est à M. Marc Dolez, pour un rappel au règlement. 

M. Marc Dolez. Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 58, alinéa 1, de notre 
règlement. Notre collègue Charles de Courson vient d’indiquer qu’il aurait été intéressant de connaître l’avis de la 
commission des finances. Plusieurs de nos collègues se sont par ailleurs étonné que leurs amendements soient 
tombés sous le coup de l’article 40 de la constitution. C’est le cas d’un certain nombre d’amendements déposés par 
notre groupe. Nous ne comprenons pas bien les raisons de ces irrecevabilités. 

Je disais à l’instant qu’il aurait été intéressant de suspendre la séance pour que la commission des finances puisse se 
réunir. Ce n’est pourtant pas l’objet de ma demande. Il est dix-neuf heures vingt-cinq ; la séance sera suspendue d’ici 
un peu plus d’une demi-heure : je suggère que l’on demande à M. le président de la commission des finances de nous 
rejoindre à la séance de vingt et une heures trente, pour qu’il nous apporte tous les éclaircissements possibles. 

M. le président. Nous transmettrons votre requête. 

Article 1er (suite) 

M. le président. La parole est à M. Michel Liebgott. 

M. Michel Liebgott. J’indique à mes amis du groupe GDR, ainsi qu’à Dominique Tian, qu’il y a une grande 
cohérence à lier les questions de santé et d’emploi. La force de travail aussi, cela s’entretient : ce n’est pas à vous que 
je l’apprendrai, ni à M. Tian. Pour que les salariés soient efficaces au travail, il faut aussi qu’ils soient en bonne 
santé. C’est dire si cet article 1er est cohérent. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et le programme du 
Conseil national de la Résistance, les choses ont évolué, au point qu’aujourd’hui, 55 % seulement des frais de 
médecine de ville sont pris en charge par la Sécurité sociale. On ne peut se satisfaire de voir que près de la moitié de 
ces frais ne sont plus pris en charge, ce qui crée une médecine à deux vitesses. C’est dire l’utilité de cet article 1er. 
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Cela nous paraît d’autant plus important que nous sommes battus ces dernières semaines pour que la réflexion se 
poursuive sur l’avenir du régime minier en vigueur en Alsace-Moselle. Philippe Bies, député du Bas-Rhin, peut en 
témoigner. Le secteur des mines et de la sidérurgie a en effet une importance particulière dans cette région. La 
totalité des dépenses de santé de ces salariés particulièrement atteints était jusqu’alors prise en charge. Je remercie 
Mme la ministre de la santé d’avoir abrogé l’article 80 du décret du 30 août 2011, qui intégrait automatiquement ce 
régime dans le régime général, et de mettre en place une instance de coordination où l’ensemble des partenaires 
seront présents, notamment les syndicats. Il faut que la pratique de l’ANI se retrouve aussi au niveau du ministère de 
la santé. Je m’en félicite. 

Lors du débat qui se poursuivra ce soir, nous présenterons des amendements pour faire perdurer notre régime local 
complémentaire d’assurance maladie – que l’on ne saurait confondre avec une complémentaire maladie –, ce qui 
suppose d’introduire des mesures de coordination dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014. 

M. le président. La parole est à Mme Anne Grommerch. 

Mme Anne Grommerch. Madame la ministre, monsieur le ministre, le sujet que vient d’évoquer mon collègue 
mosellan, à propos de notre droit local, est important. L’Alsace-Moselle jouit d’un statut particulier que ce texte 
n’évoque pas. Tous les résidents d’Alsace-Moselle – ayants droit, les retraités, les chômeurs – bénéficient d’une 
couverture à 90 % par la Sécurité sociale, financée exclusivement par les salariés. 

Comment garantir à tous les salariés d’Alsace-Moselle le bénéfice de ce projet de loi sans pour autant remettre en 
cause le droit local ? J’attends vos propositions à ce sujet. Nous souhaitons préserver les spécificités de notre droit 
local. 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Marisol Touraine et moi-même vous apporterons une réponse à deux voix. Nous 
répondrons chacun aux questions ayant trait à nos attributions ministérielles respectives, bien que nos compétences 
personnelles soient très larges. (Sourires.) 

Si je vous donne maintenant quelques éléments, ce n’est pas pour les répéter plus tard. 

Plusieurs députés du groupe UMP. Si ! 

M. Jean-Frédéric Poisson. On a besoin de comprendre ! 

M. Michel Sapin, ministre. Je ne voudrais pas vous faire perdre du temps. Je refuse de croire que puissiez, à cet 
instant, n’être pas attentifs. Je vous donnerai donc quelques éléments d’explication sur des sujets qui ont été souvent 
évoqués, parfois même de manière identique, au point que j’en viens à supposer que certains d’entre eux ont pu être 
aidés à les formuler… 

M. Jean-Frédéric Poisson. Est-ce possible ? 

M. Michel Sapin, ministre. …ou, plus exactement, éclairés dans leur pensée par telle ou telle organisation. 

M. Charles de Courson. Nous savons penser seuls ! C’est honteux ! 

M. Michel Sapin, ministre. Votre sourire, monsieur de Courson, me laisse à penser que vous êtes au fond d’accord 
avec moi ! Notez que je n’y vois rien de contraire à la nature : je comprends que certains, tout en défendant l’intérêt 
général, veillent à prendre en considération certaines conséquences très particulières. 

Premièrement, quatre millions de salariés payent entièrement leur complémentaire santé, car ils ont choisi de le faire. 
Demain, cette complémentaire santé sera prise en charge au moins à moitié par l’entreprise. Des négociations 
pourront permettre de porter le taux de prise en charge à 56 %, 60 %, ou au-delà. C’est une avancée considérable : si 
quelqu’un ici pense le contraire, il suffira de lui faire rencontrer quelques-uns de ces salariés pour le faire changer 
d’avis. Il ne sera pas nécessaire de lui faire rencontrer les quatre millions de personnes concernés, seuls quelques 
entretiens suffiront. 

J’irai même plus loin : 400 000 salariés… 

M. Charles de Courson. N’ont rien ! 

M. Michel Sapin, ministre. …n’ont même pas les moyens de se payer une complémentaire santé. Que l’entreprise 
prenne obligatoirement en charge au moins la moitié de cette complémentaire santé, n’est-ce pas un progrès 
considérable pour ces salariés-là ? C’est une avancée indéniable. Que certains d’entre vous s’emploient à minorer ce 
progrès, cela fait partie du jeu ; mais franchement, sur ce point, n’importe qui à l’extérieur de cette assemblée serait 
d’accord pour convenir que c’est une avancée. 
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On peut toujours dire que c’est insuffisant. On peut également souligner le fait que les salariés ne sont pas les seuls à 
ne pas toujours disposer d’une complémentaire santé. Cette question est parfaitement légitime. Mme la ministre des 
affaires sociales et de la santé vous apportera sans doute des éléments sur ce point. 

Cela dit, la remarque de M. Bapt et de nombre d’entre vous est exacte : il ne faut y voir qu’une première avancée que 
les partenaires sociaux, c’est-à-dire les syndicats et les représentants des entreprises, soucieux des intérêts de ceux 
qu’ils représentent, c’est bien normal, ont demandé de mettre en place. Cette première avancée ne constitue en aucun 
cas un obstacle pour aller plus loin, pour aborder ce problème plus largement, et mettre en place des 
complémentaires santé universelles. 

Deuxièmement, j’entends ressasser certains arguments… (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) 

M. Jean-Charles Taugourdeau. C’est désagréable, à la longue ! 

M. Michel Sapin, ministre. Je me tourne tout particulièrement vers ceux qui les répètent. Heureusement, M. Woerth 
n’est pas de ceux-là, car il est habitué à lire les accords signés par les partenaires sociaux, qui ne sont pas des plus 
faciles à déchiffrer ! 

Ainsi que je l’ai expliqué lors de mon intervention, l’article 1er de cet accord appartient à cette catégorie de 
dispositions sciemment écrites de manière contradictoire afin que tous ceux qui voulaient pouvoir signer l’accord 
puissent le faire. 

M. Charles de Courson. Ce n’est pas gentil ! 

M. Jean-Frédéric Poisson. Ce n’est pas vrai ! 

M. Michel Sapin, ministre. Cela arrive ! Tous m’ont dit que, s’il était vrai que la première phrase posait le principe 
d’une liberté absolue pour chaque entreprise, la dernière phrase prévoyait la possibilité de mettre en place des clauses 
de désignation. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. La CGT n’a pas dit cela ! 

M. Michel Sapin, ministre. Eh oui, telle est la réalité : la première phrase dit blanc, celle du milieu dit gris et la 
dernière dit noir. 

M. Charles de Courson. Comme le Gouvernement ! 

M. Christian Hutin. Non, comme les centristes ! 

M. Michel Sapin, ministre. Non, ce n’est pas centriste… Les centristes sont plus clairs que cela : leurs choix sont, 
chacun le sait, toujours d’une grande clarté ! 

M. Charles de Courson. Absolument ! 

M. Michel Sapin, ministre. Ceux qui ont suivi avec un peu d’attention les débats, savent que cela a été écrit ainsi. Je 
ne vous rappellerai pas la petite histoire de l’accord, si ce n’est pour vous dire qu’il y a eu, en effet, d’énormes 
contradictions, non pas entre les organisations syndicales, toutes favorables à la possibilité d’une clause de 
désignation, mais entre les organisations patronales et, en particulier, entre le MEDEF, ou une partie majoritaire du 
MEDEF, et l’UPA qui avait une vision exactement contraire. Dès lors, on ne pouvait aboutir qu’à un accord 
contradictoire, impossible à transcrire tel quel dans la loi, parce que, dans la loi, il faut dire soit blanc, soit gris, soit 
noir. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) 

M. Charles de Courson. Vous êtes sûr de cela ? 

M. Michel Sapin, ministre. Oui, telle est l’histoire de cet accord. Je la connais ! Demandez à ceux qui ont participé à 
cette négociation : aucun ne me contredira. 

En réalité, aujourd’hui, parmi les six signataires de l’accord, cinq ont une interprétation conforme à ce qui est écrit et 
un en a une interprétation différente. 

M. Charles de Courson. Qui ? Des noms ! Dites-le ! 

M. Michel Sapin, ministre. Le MEDEF ! Il n’y a pas de secret, puisqu’il l’a dit lui-même clairement ! J’entends 
plutôt ici un seul son de cloche ; pour ma part, j’écoute l’ensemble des partenaires, et à partir de là, j’essaie de savoir 
comment parvenir à quelque chose de solide. Mais cessez de me dire que c’est contraire à l’accord ! Non : c’est 
contraire à une seule interprétation de l’accord, mais c’est conforme aux cinq autres interprétations. Tel est la réalité 
des faits, et voilà pour ce qui est de cette affaire de respect ou non de l’accord. Je vous ai tout dit sur ce point. 

Essayons maintenant de comprendre ce qui figure dans le texte. Je fais comme M. Woerth, qui y a travaillé de la 
bonne manière. 
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M. Charles de Courson. Hou là, là ! 

M. Gérard Sebaoun. C’est suspect ! 

M. Michel Sapin, ministre. Ce n’est pas parce que c’est lui, ni parce que je vois sa photo entre celles de ses 
prédécesseurs et celles de ceux qui lui ont succédé lorsque je rentre dans mon ministère : je pourrais en dire autant 
d’autres ministres… Peut-être a-t-il tout simplement l’habitude de travailler les textes et de les lire attentivement. 

M. Charles de Courson. Sérieusement ! 

M. Michel Sapin, ministre. Que dit le projet de loi ? C’est un texte de liberté : les partenaires choisiront librement, 
comme aujourd’hui, le dispositif qui leur paraît le meilleur. S’ils veulent, comme à l’heure actuelle, que chaque 
entreprise opte pour celui qui sera porteur de cette assurance, ils peuvent en décider ainsi. 

M. Charles de Courson. Le ou les ? 

M. Michel Sapin, ministre. Parmi les partenaires, il y a les patrons. Si le MEDEF veut choisir une autre solution, il 
peut le faire. Il existe toute une palette de solutions que M. Woerth a parfaitement bien décrites. On peut ainsi choisir 
une recommandation ou considérer, après un appel d’offres, qu’un, deux, trois ou quatre dispositifs présentent toutes 
les qualités et toutes les garanties nécessaires et en retenir un. Enfin, s’ils en décident eux-mêmes, et librement, les 
partenaires peuvent opter pour le mécanisme de la clause de désignation, comme cela se fait aujourd’hui. Ce n’est 
pas une nouveauté prévue par l’accord ou par le projet. Le texte est donc un texte de liberté. 

M. Charles de Courson. Un texte libéral ! 

M. Michel Sapin, ministre. Un texte de liberté ! 

Dernier point : beaucoup ont demandé que la transparence et la concurrence dans le choix des organismes soient 
totales. J’y suis favorable, d’abord parce que cela permettra de retenir celui qui apportera les meilleures garanties au 
moindre coût non seulement pour l’entreprise, mais également pour le salarié. Cette transparence et cette 
concurrence permettront à nombre d’organismes d’accéder évidemment à ce marché. Il n’est pas question de laisser 
telle ou telle catégorie devenir en quelque sorte propriétaire de ce marché. 

M. Charles de Courson. Il ne faut pas de monopole ! 

M. Dominique Tian. Et les conflits d’intérêts ? 

M. Michel Sapin, ministre. Il est prévu dans le texte que cela se fera par décret : j’agirai donc en toute transparence, 
en lien évidemment avec l’ensemble des partenaires et je veillerai à mettre en place une procédure d’appel d’offres 
parfaitement transparente et favorisant la concurrence. Le texte pose le principe du respect intégral de l’avis du 
Conseil de la concurrence – de ce qu’il a vraiment dit, s’entend, et non des déformations que je viens d’entendre. 
Permettez à l’auteur de la loi Sapin d’il y a quelques années, et qui a imposé le principe de la concurrence et de la 
transparence dans des secteurs où il n’y en avait pas du tout, de se porter garant d’une bonne concurrence et d’une 
bonne transparence dans ce domaine ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) 

Je pense que vous disposez maintenant des explications techniques et politiques de ce dispositif. Je vous remercierai, 
par conséquent, mesdames, messieurs les députés, de ne pas revenir trop souvent sur ces explications, alors que je 
crois m’être exprimé clairement et nettement. 

Reste la question dite du coût que nous pourrons peut-être aborder lors de la discussion de votre amendement, 
monsieur de Courson ; peut-être, Mme la ministre l’évoquera-t-elle. L’évaluation de 1,5 à 2 milliards est tirée du 
rapport tout à fait transparent du Gouvernement. Il ne s’agit pas de la recherche de je ne sais trop quel député ou 
président perspicace : c’est simplement, comme le soulignait M. de Courson, une bonne lecture d’un rapport dont 
l’objectif est d’éclairer en tous points les parlementaires. Je me limiterai à préciser ici que chacun sait que le coût est 
extrêmement progressif dans le temps. 

M. Charles de Courson. Deux ou trois ans ? 

M. Michel Sapin, ministre. Ce coût n’est en aucun cas immédiat. Comme le ministère de l’économie et des finances 
l’a confirmé, ce coût est, aujourd’hui, intégré dans les perspectives pluriannuelles des finances publiques. 

M. Charles de Courson. Oui, mais ce n’est pas une réponse ! 

M. Michel Sapin, ministre. C’est ainsi que cela a été conçu. 

Tels sont, mesdames, messieurs les députés, les éclairages que je pensais nécessaires de vous apporter. 

M. Jean-Frédéric Poisson. C’est le lapin que l’on sort d’un chapeau ! 

M. Michel Sapin, ministre. Ils devraient nous permettre d’être plus brefs dans les explications que nous apporterons 
sur les amendements. Je vous remercie de votre attention ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 
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M. le président. La parole est à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé. 

Mme Marisol Touraine, ministre. Je me contenterai d’apporter quelques observations complémentaires, puisque 
beaucoup a été dit. 

J’ai entendu, sur l’ensemble des bancs de cette assemblée, s’exprimer une inquiétude : pourquoi commencer par 
généraliser la complémentaire santé pour les salariés, donc les mieux protégés, et non par ceux qui se trouvent dans 
des situations de plus grande fragilité, que leur précarité tienne à la crise économique ou à une mise à la retraite ? Il 
est indéniable que le passage à la retraite se traduit par une hausse très significative du coût de la complémentaire 
santé, que l’on peut estimer à une fois et demie à trois fois le coût auparavant payé par le salarié. Cela dépend 
évidemment de l’entreprise dans laquelle les retraités travaillaient, de la prise en charge dont ils bénéficiaient et de 
l’existence d’une couverture collective comme c’est déjà le cas, aujourd’hui, dans un certain nombre de branches, ou 
d’une couverture strictement individuelle. Pourquoi le Gouvernement souhaite-t-il commencer par la généralisation 
de la complémentaire santé des salariés ? Cette question peut légitimement être posée. L’accord transposé, 
aujourd’hui, dans la loi ne concerne pas notre système de santé. Les choses doivent être claires sur ce point. Il n’y a 
pas, dans l’article 1er du projet qui vous est proposé, une construction, une reconstruction ou un aménagement global 
de notre système de santé qu’il s’agisse des relations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes 
complémentaires ou de la conception de l’organisation des dispositifs complémentaires. C’est bien pour cette raison 
que ce texte représente une brique dans la construction de l’édifice plus général que doit être l’accès généralisé de 
nos concitoyens à une complémentaire santé de qualité. 

En quoi cet accord représente-t-il une avancée ? Comme l’a indiqué le ministre du travail, davantage de personnes 
auront droit à une couverture complémentaire alors qu’elles n’en bénéficiaient pas ou qu’elles avaient une couverture 
individuelle. De plus, la mutualisation des risques, et j’insiste sur ce point, permettra d’apporter des garanties de 
meilleure qualité. Certains ont souhaité que la couverture de nos concitoyens soit prise en charge par l’assurance 
maladie obligatoire. À la grande différence des assurances complémentaires, l’assurance maladie obligatoire n’établit 
aucune discrimination selon les risques. Elle n’introduit aucune concurrence. Le fait que l’on soit jeune ou moins 
jeune, que l’on ait été malade ou pas n’entre pas en ligne de compte pour la couverture apportée à un moment donné 
à un Français. On apprécie tout au long de sa vie la mutualisation des risques. À l’inverse, les couvertures 
complémentaires sont, elles, dans une logique de marché, donc d’individualisation des risques. Plus on élargit la base 
sur laquelle s’applique la couverture complémentaire, mieux on est à même de proposer une couverture de qualité. 
Ainsi, plus on généralise la couverture complémentaire, plus on se rapproche d’un dispositif de mutualisation positif. 

La généralisation de la couverture complémentaire dans le secteur de l’entreprise ne compliquera-t-elle pas la 
généralisation ultérieure à l’ensemble de nos concitoyens ? Plusieurs intervenants ont posé la question. Je leur 
répondrai que cela constituera incontestablement un cadre nouveau dont nous devrons tenir compte. Nous ne 
pourrons pas faire comme si cette généralisation dans le milieu du travail n’avait pas eu lieu. Pour autant, cela 
interdira-t-il ou rendra-t-il plus difficile de proposer une meilleure complémentaire aux étudiants, aux retraités et aux 
chômeurs de longue durée ? Je ne le crois pas. Cela supposera toutefois que de nouvelles règles de mutualisation 
puissent être discutées, que soient précisées les règles de l’octroi des avantages fiscaux et sociaux pour les différents 
contrats existants et que soit de nouveau défini le contenu des contrats responsables. Comme je l’ai précédemment 
souligné, c’est le sens de la mission que j’ai confiée au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie qui doit 
apporter des réponses à ces questions. 

Des questions précises ont été posées sur le régime d’Alsace-Moselle. Bien évidemment, le régime particulier sera 
maintenu et des adaptations nécessaires seront apportées, qui lui permettront de continuer à fonctionner 
conformément à ses principes fondateurs. Un très bon amendement de M. Liebgott, auquel le Gouvernement donne, 
par avance, un avis favorable, vise à le conforter. 

Enfin, M. Chassaigne s’est interrogé sur le niveau de la couverture complémentaire minimale qui sera défini par le 
texte par rapport à celui de la CMUC. La CMUC, contrairement à ce qu’imaginent certains, n’est pas une couverture 
complémentaire au rabais. C’est une excellente couverture complémentaire, notamment parce que les professionnels 
de santé ne peuvent pas appliquer de dépassements d’honoraires à ses bénéficiaires. Dans l’accord ayant résulté de la 
conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le seuil du plafond pour en bénéficier a été relevé, 
et ce sont 700 000 personnes supplémentaires qui peuvent désormais compter soit sur la CMUC soit sur l’aide à la 
complémentaire santé. C’est donc une avancée très significative qui a déjà été franchie. 

Je serai évidemment très attentive à ce que, dans la poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux et les 
différents représentants du monde des complémentaires santé, nous puissions construire un système garantissant à 
chacun une complémentaire santé de qualité à un coût accessible, ce qui, encore une fois, passera par la redéfinition 
des contrats responsables et des avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés. Ce travail, déjà engagé, pourra 
aboutir dans des délais proches. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

82 
 



M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur Tian, vous vous plaignez à nouveau, mais c’est une habitude, des 
conditions de travail en commission. D’abord, je n’accepte pas que vous vous en preniez à notre présidente qui fait 
preuve d’une grande disponibilité et d’une grande compétence, qui anime notre commission avec talent. Elle s’est 
absentée trois minutes et vous en avez profité pour faire remarquer son absence. Vous avez une qualité, c’est que 
vous êtes souriant ; mais vous avez un grand défaut, celui d’être souvent discourtois. Je crois même qu’au fond, vous 
êtes macho (Exclamations sur les bancs du groupe UMP) et que vous ne supportez pas que notre commission soit 
présidée par une femme. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 

J’ai souri, monsieur Benoit, lorsque vous avez évoqué la négociation sociale dans notre pays en essayant de la faire 
commencer avec Jean-Louis Borloo. Il y a une forme de concurrence entre l’UDI et l’UMP, certains en attribuant le 
bénéfice à M. Larcher et d’autres à M. Borloo. Il y avait de la négociation sociale avant vous, il y en a eu 
effectivement plutôt sous M. Borloo que dans le dernier quinquennat, il y en aura après, à tel point d’ailleurs qu’elle 
sera gravée dans le marbre de notre Constitution. 

Sur le financement, monsieur de Courson, comme vous pouvez le lire dans mon rapport, page 62, le Gouvernement 
dit très clairement que la perte de recettes est intégrée dans le programme notifié à Bruxelles. Il programmera cette 
année les sommes correspondantes. 

Sur la question des clauses de désignation, le ministre vous a raconté la façon dont se sont passées les auditions, vous 
a fait l’exégèse du texte. J’ai moi-même pu faire auditionner les partenaires sociaux pour leur demander leur 
interprétation du texte. Je vous confirme qu’il y a un désaccord profond sur ce qui a été signé,… 

M. Christian Jacob. Comment est-ce appliqué ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. …certains voulant des clauses de désignation, d’autres souhaitant les 
interdire. Le texte ouvre toutes les possibilités. 

M. Christian Jacob. La loi est la loi ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. L’ANI n’a pas tranché cette question puisqu’une première phrase pose le 
principe qu’il n’y a pas de clause de désignation, une deuxième, commençant par le mot « toutefois », prévoyant une 
exception, et une dernière phrase les autorisant. 

Au fond, le débat que nous avons ici, je l’ai évoqué tout à l’heure, porte sur notre conception de la façon dont la 
sécurité sociale doit être financée. Vous souhaitez que les assurances privées prennent davantage de place dans la 
sécurité sociale, vos propositions en matière de dépendance, par exemple, le montrent d’ailleurs. Nous, nous 
souhaitons que, chaque fois que ce sera possible, il y ait des organismes de branche parce que la mutualisation passe 
par là, parce qu’une vraie protection, une égalité d’accès des soins, des actions de prévoyance et de portabilité 
passent par là. 

Assumez donc ce débat de fond, ne vous cachez pas derrière l’ANI, qui ne dit rien en l’occurrence sur la question, et 
les débats seront plus clairs pour les Français. 

Plusieurs députés du groupe SRC. Très bien ! 

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 

 

e. Compte-rednu des débats, Deuxième séance du mercredi 3 avril 2013 
 

- Article 1er (suite) 

M. le président. Je suis saisi d’une série d’amendements identiques tendant à la suppression de l’article 1er. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 2033. 

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement propose de supprimer l’article 1er. Le débat sur les places respectives de 
l’assurance maladie obligatoire et des assurances complémentaires santé n’a pas eu lieu pendant la campagne 
présidentielle. Pourtant, au congrès de la mutualité, le Président de la République a proposé de généraliser à 
l’horizon 2017 l’accès à une couverture complémentaire, et c’est devenu l’un des objectifs concrets du plan 
stratégique de santé présenté par le Premier ministre à Grenoble. 

Pendant ce temps, aucune déclaration n’est faite, hélas, sur le renforcement de l’assurance maladie obligatoire, qui 
reste, qu’on le veuille ou non, essentiel pour l’accès de tous aux soins. Car il ne faut pas oublier que les 
complémentaires sont des assureurs privés, quel que soit, d’ailleurs, leur statut. Elles sont regroupées au sein de 
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l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie pour défendre leurs intérêts communs. Elles 
sont donc par essence moins solidaires, moins égalitaires que la sécurité sociale, et surtout, beaucoup plus onéreuses, 
notamment en termes de frais de gestion, qui représentent de 15 à 20 % de leur chiffre d’affaires, contre moins de 
5 % pour la sécurité sociale, et même moins de 2 % pour le régime d’Alsace-Moselle, qui inclut une 
complémentaire. 

Elles sont plus chères pour leurs clients, donc, mais également pour ceux qui sont privés d’assurance complémentaire 
et qui participent néanmoins à la subvention de ces complémentaires par l’État via l’impôt, ce qui est une injustice 
forte. Je rappelle que, selon la Cour des comptes, l’État a consacré près de 4,5 milliards d’exonérations fiscales et 
sociales aux contrats collectifs d’entreprise. C’est une situation qui va encore s’accentuer avec les dispositions de ce 
texte, si elles sont adoptées. 

M. le président. La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement n° 2034. 

M. Marc Dolez. Nous avons, cet après-midi, expliqué pourquoi, selon nous, la proposition de couverture 
complémentaire maladie n’était pas une avancée. Nous pensons que, si le Gouvernement veut vraiment répondre aux 
besoins de prise en charge socialisée de la santé des travailleurs du pays, alors – nous ne nous contentons pas de 
demander la suppression de cet article : nous présentons une proposition alternative – le Gouvernement doit ouvrir 
les conditions d’une négociation entre partenaires sociaux menant à la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale 
des dépenses de santé des malades. 

Cela suppose notamment de mettre à plat les modalités de financement de la sécurité sociale et de dépasser les 
insuffisances actuelles, à partir de la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales et de la 
réorientation des compensations publiques de ces exonérations vers un fonds public national pour l’emploi et la 
formation, afin de développer l’emploi et les salaires par un soutien sélectif aux investissements matériels et de 
recherche. Cela suppose également la modulation des cotisations sociales patronales en fonction de la politique 
d’emploi et de salaire de l’entreprise, de façon que plus une entreprise accroît sa valeur ajoutée relativement à sa 
masse salariale en licenciant, plus ses taux de cotisation soient élevés. Cela suppose, enfin, la création d’une 
cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises et des banques, qui leur appliquerait les taux 
de cotisations patronales de chaque branche de la sécurité sociale. 

M. le président. Sur le vote des amendements nos 2033 et identiques, je suis saisi par le groupe GDR d’une demande 
de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour soutenir l’amendement n° 2038. 

M. Jean-Jacques Candelier. Cet article 1er, présenté comme une avancée sociale sans précédent, porte en réalité en 
germe une attaque grave contre la sécurité sociale. Les contrats collectifs, en rendant imperceptible ce qui relève de 
la sécurité sociale et ce qui relève de la couverture complémentaire, et en amoindrissant les recettes de la sécurité 
sociale, affaiblissent notre protection sociale. 

Les contrats collectifs portent atteinte à la sécurité sociale de plusieurs façons. Tout d’abord, ils bénéficient 
d’exonérations sociales et fiscales considérables. Dans son rapport de septembre 2011, la Cour des comptes a chiffré 
la totalité de ces aides publiques à 4,3 milliards d’euros. L’extension, en l’état, représente un coût supplémentaire 
évalué à 2,5 milliards d’euros. Une grande partie de ce montant vient directement en diminution des recettes de la 
sécurité sociale. C’est à juste titre que la Cour pointe, dans ce même rapport, que les diverses aides accroissent les 
inégalités d’accès aux soins. N’avons-nous pas le devoir de nous alarmer quand les fonds publics, loin de réduire les 
inégalités, contribuent à leur accroissement ? 

Lier l’accès à une complémentaire santé au contrat de travail, c’est aller vers moins d’universalité. Que vont devenir 
les chômeurs, les retraités ou encore les jeunes en formation ? L’aboutissement de cette logique est un système à 
deux vitesses, qui laisse de côté des millions de personnes, qui ajoute de l’injustice à l’inégalité. Nous voyons, 
grandeur nature, le résultat de cette logique menée à son terme aux États-Unis, avec leurs dizaines de millions de 
personnes sans couverture sociale. 

Permettre à tous d’accéder à des soins de qualité grâce à une couverture complémentaire est un objectif louable, mais 
la généralisation des contrats de groupe aux salariés du privé n’y répond que très mal et à un coût prohibitif. On 
estime que cette extension permettrait de couvrir 400 000 personnes non encore couvertes, mais avec 2,5 milliards 
d’euros mobilisés, ce sont les quatre millions de personnes sans couverture complémentaire qui pourraient se voir 
couvertes en totalité. À l’heure où la meilleure utilisation des fonds publics est vitale, comment accepter un tel 
gaspillage ? Les aides publiques doivent bénéficier à l’ensemble de la population, selon des critères de solidarité 
renforcés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement n° 2040. 
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M. Gaby Charroux. Le sujet de l’extension de la complémentaire santé est d’une importance capitale sous au moins 
trois aspects. 

Le premier, et de loin le plus évident, est celui de l’accès aux soins. Quelles que soient les régulations qui seraient 
imposées au marché de l’assurance maladie complémentaire, tout transfert d’euro de la sécurité sociale vers ce 
marché sera inégalitaire. C’est inéluctable en raison de la nature même des assurances maladies complémentaires, la 
tarification se faisant au risque et en fonction de la disposition à payer. Dès lors, les plus pauvres payent en général 
davantage que les plus aisés, proportionnellement à leurs revenus ; les premiers payent pour une couverture moins 
importante que les seconds. Généraliser la couverture complémentaire santé n’est donc en rien lutter contre les 
inégalités ; bien au contraire, cela va contribuer, me semble-t-il, à les institutionnaliser un peu plus qu’elles ne le sont 
déjà. 

Le deuxième aspect tient au choix du recours au financement privé pour nous acquitter d’une augmentation des 
dépenses de santé structurellement supérieure à celle de la croissance de la richesse nationale. Cette option sera, à 
terme, irréversible. Une fois que les assureurs auront mis un pied dans la porte, il sera très difficile de les faire 
reculer. Le cas américain le prouve à l’envi : la réforme Obama, la réforme Clinton avant elle, toutes les tentatives 
d’universalisation de la protection maladie se heurtent là-bas, et se heurteront ici, à des intérêts financiers très 
organisés et très puissants qui peuvent déverser des millions d’euros dans des campagnes d’opinion publique pour 
faire échec à des réformes contraires à leurs intérêts sur un marché qu’ils dominent. 

Le troisième aspect, enfin : il ne faut pas dissocier le financement et l’offre de soins. Dès lors que le financement sera 
de plus en plus assuré par les assurances maladie complémentaires, celles-ci se pareront des atours de la légitimité 
pour s’employer à réorganiser l’offre de soins, en fonction d’une seule logique : celle de leur rentabilité. C’est 
pourquoi nous demandons la suppression de cet article, assortie des propositions alternatives qu’a exposées mon 
collègue Marc Dolez. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Sansu, pour soutenir l’amendement n° 2041. 

M. Nicolas Sansu. L’amendement de suppression que nous défendons n’est en rien contre l’amélioration de la 
situation des salariés. Notre volonté, au contraire, est d’assurer l’égalité et l’universalité de la prise en charge pour les 
salariés comme pour les autres. Or qui dit égalité et universalité dit sécurité sociale. À l’occasion de l’examen du 
PLFSS pour 2013, il me semble que Mme la ministre avait évoqué un débat plus approfondi sur le financement de la 
sécurité sociale courant 2013. 

Un grand toilettage, en revenant sur les franchises médicales et sur les dispositions les plus inconséquentes de la loi 
HPST, aurait pu permettre d’aborder sereinement cet élargissement de la couverture santé. Nous aurions en effet pu 
réfléchir, dans le cadre de la discussion d’un autre texte, à un objet plus large. D’abord, rien ne presse, puisque nous 
avons jusqu’au 1er janvier 2016. Ensuite, s’agissant du pouvoir d’achat, un problème réel se pose pour les salariés, 
car si chacun se félicite que la santé soit mieux assurée, cela coûtera au minimum entre 200 et 300 euros par an et par 
salarié. 

Cette charge nouvelle rejoint les dispositions de la loi qui vont conduire à geler, voire à baisser – comme on le voit 
dans des accords déjà passés – le pouvoir d’achat des salariés qui, pour beaucoup, ne sont pas imposables et qui ne 
pourront donc pas récupérer cette charge nouvelle. Pour les entreprises, par contre, il n’y a pas à s’inquiéter. Elles 
bénéficieront, comme le rappelaient MM. Woerth et de Courson, de nouvelles exonérations fiscales et sociales, alors 
qu’elles sont déjà trop nombreuses. 

Enfin, je veux répondre avec beaucoup de délicatesse à M. le ministre de l’emploi : oui, nous croyons à l’action 
syndicale, mais nous sommes lucides. Tous les jours, les accords qui sont signés nous prouvent que, en cette période 
de crise, avec 5 millions de chômeurs, le rapport de forces est d’abord favorable au patronat. 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 2042. 

M. André Chassaigne. Ce qui a été présenté en commission, puis par différents intervenants dans cet hémicycle, 
comme une concession patronale est en fait un projet qui était inscrit dans le plan pauvreté, annoncé par le président 
de la République au congrès de la mutualité. Faire passer cette complémentaire santé pour une contrepartie ou une 
concession du patronat est tout à fait fallacieux. 

D’aucuns parmi vous ont avancé des arguments qu’il nous faut prendre en compte. Vous avez dit en particulier que 
400 000 personnes ne sont aujourd’hui pas couvertes. Nous avons discuté au sein de notre groupe de cette réalité, 
afin de savoir si nous allions déposer un amendement de suppression de l’article 1er, car ce n’est pas rien que 400 000 
personnes qui ne disposent pas d’une complémentaire santé puissent en disposer. 

Monsieur le ministre, vous avez ajouté cet après-midi que 4 millions de personnes prennent directement en charge 
leur complémentaire santé et qu’elles bénéficieraient d’une aide de la part de leur employeur couvrant 50 % de leur 
cotisation. 
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M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Au 
minimum. 

M. André Chassaigne. Précisons qu’une partie de ces 4 millions est déjà aidée, dans une proportion qui est parfois 
supérieure à 50 %, puisqu’elle peut atteindre 58 %. 

M. Michel Sapin, ministre. Mais précisément, la mesure concerne ceux qui ne sont pas aidés. 

M. André Chassaigne. Quoi qu’il en soit, nous avons pris en compte toutes ces données et si nous avons maintenu 
l’amendement de suppression de l’article, c’est au regard des graves insuffisances de sa rédaction et de la description 
que vous faites de cette complémentaire santé. Plusieurs collègues, sur tous les bancs, ont d’ailleurs souligné à quel 
point ce que vous nous proposiez était insuffisant et exigeait la mise en œuvre d’autres solutions. Nous ne proposons 
pas uniquement la suppression de cet article, mais bien de nouvelles solutions. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Germain, rapporteur de la commission des affaires sociales, pour 
donner l’avis de la commission sur ces amendements de suppression. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je me réjouis, monsieur Sansu, de 
l’évolution de ce débat, puisque, après une entrée en matière pour le moins rugueuse, vous nous parlez de délicatesse 
et vous dites, monsieur Chassaigne, que « ce n’est pas rien ». Effectivement, 400 000 personnes qui vont être 
couvertes, ce n’est pas rien. Et 4 millions de salariés qui vont voir le coût de leur complémentaire santé divisé par 
trois, ce n’est pas rien non plus. 

L’effort financier est d’ailleurs à la hauteur du progrès que constitue cette réforme pour les salariés, puisqu’il 
représente 2 milliards d’euros de la part de l’État et des régimes sociaux et 1 milliard d’euros de la part des 
entreprises, soit 3 milliards en faveur de la santé. Je note l’esprit très constructif avec lequel vous abordez le débat, et 
j’espère que les amendements qui seront prochainement adoptés vous permettront d’être définitivement convaincus 
que cette réforme constitue un pas en avant, dont Mme la ministre des affaires sociales a expliqué la cohérence, avec 
la volonté que chaque Français puisse avoir accès à une complémentaire santé. 

La commission a donc repoussé cet amendement afin que nous puissions mener le débat qui nous permettra 
d’apporter au texte les améliorations nécessaires. 

M. le président. La parole est à Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, pour donner 
l’avis du Gouvernement sur ces amendements. 

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. Pour les raisons que j’ai déjà eu l’occasion de 
présenter, je donne un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements de suppression. La suppression de l’article 
1er ne permettrait pas d’améliorer la situation des salariés et ne faciliterait pas l’accès des non salariés à une 
complémentaire santé. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 

M. Gérard Sebaoun. Le groupe SRC ne se joindra pas au groupe GDR pour supprimer l’article 1er. Ce sont 
précisément 414 000 salariés non couverts aujourd’hui qui le seront – essentiellement, comme le rappelait Mme 
Hoffman-Rispal cet après-midi, des ouvriers non qualifiés et des employés du commerce, c’est-à-dire les plus 
précaires. Il est nécessaire de faire aujourd’hui ce pas en avant. Ce sont également 50 % de leur couverture 
complémentaire qui seront pris en charge, quand aujourd’hui ils n’en ont pas. Il s’agit, qui plus est, de salariés qui 
pourraient être privés demain de leur emploi mais verraient leurs droits maintenus sur une durée de douze mois, au 
lieu de neuf. 

Cet article nous propose donc des avancées significatives. Je comprends la logique de Mme Fraysse, qui l’a défendue 
en commission : tout en nous disant son attachement à la protection sociale, que nous partageons, elle considérait cet 
article comme une monnaie d’échange dans le cadre global du projet de loi. Nous ne partageons pas cette position. 
C’est pourquoi le groupe SRC votera contre ces amendements de suppression. 

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Nous ne pouvons pas, au groupe UMP, voter pour la suppression de cet article 1er, qui 
représente quand même une avancée sociale dont nous saluons l’importance. 

Je profite de mon intervention pour questionner M. Sapin qui a déclaré tout à l’heure que le coût de la 
complémentaire santé serait « au moins » pour moitié à la charge des entreprises, alors que, dans l’ANI, il est écrit 
que ce coût « sera assuré à parts égales ». 

Si les entreprises doivent payer plus, ce qui est peut-être l’intention du Gouvernement ou de la commission, nous 
aimerions le savoir. Cela correspond à 17 ou 19 euros par salarié, soit le même montant pour une entreprise. Le 
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Gouvernement fera-t-il une annonce politique pour faire savoir que les entreprises paieront plus cher et les salariés 
moins cher ? Il est important que nous soyons informés. 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Le groupe UDI ne votera pas tous ces amendements de suppression du groupe GDR. Nous 
pensons qu’offrir une complémentaire santé à tous les salariés qui ne peuvent pas aujourd’hui en bénéficier constitue 
une véritable avancée sociale, même si mes arguments demeurent les mêmes que lors de la discussion de l’article. 
Nous aurions aimé que le Gouvernement prenne un certain nombre de dispositions afin d’élargir le dispositif aux non 
salariés qui ne sont pas concernés alors qu’ils en ont peut-être le plus besoin – les retraités, les étudiants, voire les 
chômeurs de longue durée. 

Néanmoins, nous attendons les réponses du ministre, notamment sur la clause de recommandation et la clause de 
désignation. Mon avis sur la concurrence diverge, tandis que je dispose moi aussi des rapports de la Haute autorité de 
la concurrence. Cela méritera un débat pour nous éclairer et pour éclaircir l’horizon, car nos débats seront scrutés par 
un certain nombre d’organismes d’assurances ou de mutuelles. Il est donc important que chacun sache à quelle sauce 
il va être mangé. 

M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard. 

M. Christophe Cavard. Comme j’ai pu le dire en commission, il me semble que cet article 1er est reconnu par tous, 
y compris par M. Chassaigne, comme une avancée sociale réelle, même si un certain nombre de questionnements, 
que nous avons entendus, demeurent. Or pour qu’ils trouvent leur place dans le débat, il nous faut bien discuter de 
cet article 1er, notamment sur les questions relatives à certaines catégories de salariés ou d’employés, ou au niveau de 
la complémentaire santé. 

Nous ne pouvons pas voter en faveur de la suppression de cet article 1er, puisque nous souhaitons qu’un débat se 
tienne et que les amendements qui seront défendus par les uns et les autres permettent d’améliorer le texte. 

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 

Mme Jacqueline Fraysse. Si cet article constitue une avancée pour les salariés, nous avons regretté que beaucoup de 
catégories sociales, parmi celles qui en ont le plus besoin, soient exclues de son champ d’application. Il concerne le 
monde salarial, mais sont exclus les salariés précaires, ceux en CDD, ceux à temps partiel, les apprentis, les 
stagiaires. Aussi avions-nous déposé des amendements pour réintroduire ces salariés dans les dispositions de la loi, 
mais ils ont été déclarés irrecevables. 

Je me permets donc d’attirer l’attention de M. le ministre et de Mme la ministre sur la nécessité de réintroduire dans 
le dispositif de la loi ces catégories particulièrement précaires, qui ont tellement besoin de cette aide complémentaire. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix ces amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 93 

Nombre de suffrages exprimés 93 

Majorité absolue 47 

Pour l’adoption 10 

Contre 83 

(Les amendements identiques nos 2033, 2034, 2038, 2040, 2041 et 2042 ne sont pas adoptés.) 

Rappel au règlement 

M. le président. La parole est à M. Marc Dolez, pour un rappel au règlement. 

M. Marc Dolez. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 58, alinéa 1. Tout à l’heure, Mme la vice-présidente 
de la commission des finances a apporté un certain nombre d’explications, que nous avions demandées cet après-
midi. Malheureusement, elles ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Pourrions-nous, s’agissant des amendements que 
je vais indiquer, obtenir les explications nécessaires avant la fin de la discussion sur l’article ? Nos amendements 
nos 3255 à 3264, qui visaient à ce que les salariés disposant d’une couverture complémentaire soient informés de la 
possibilité d’être dispensés de l’obligation d’affiliation, ne coûtent rien et pourtant ils ont été jugés irrecevables par la 
commission des finances. 
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Nous avions ensuite une autre série d’amendements identiques, nos 4721 à 4730, visant à permettre à la sécurité 
sociale de mettre en œuvre des opérations de couverture collective des risques : ils étaient, eux aussi, gagés, et ils ont 
été déclarés irrecevables. 

Enfin, nous avions déposé les amendements nos 3188 à 3197, libellés de la manière suivante : « La sécurité sociale 
est habilitée à répondre aux appels d’offre lancés par les branches en vue de fournir une couverture complémentaire 
santé collective aux salariés des entreprises qui les composent. » Alors qu’ils étaient, ils ont été déclarés irrecevables. 

Monsieur le président, je souhaite donc que sur ces trois séries d’amendements, on puisse nous donner, avant le vote 
final sur l’article 1er qui interviendra d’ici la fin de la semaine, les explications nécessaires sur leur irrecevabilité. 

M. Nicolas Sansu. Très bien ! 

M. le président. Monsieur Dolez, je vous rappelle que les décisions de la commission des finances prises au titre de 
l’article 40 de la Constitution s’appliquent en séance publique. Il y a déjà eu une réponse à ce sujet tout à l’heure. 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement n° 5387. 

M. Francis Vercamer. C’est un amendement d’appel, monsieur le ministre, pour montrer combien le groupe UDI 
est attaché aux services à la personne, qu’il faut prendre en compte dans l’ensemble du texte. Nous avons souhaité le 
déposer à l’article 1er afin de pouvoir vous entendre sur les spécificités de cette activité. Je vous rappelle que les 
services à la personne offrent une aide fondamentale pour améliorer les conditions de vie de plus de 2,2 millions de 
personnes, et qu’il s’agit essentiellement du secteur sanitaire et social et de la petite enfance : les soins à domicile, les 
gardes d’enfants, le soutien scolaire, l’ensemble des services du quotidien, soit énormément de filières.  

C’est bien de déclarer que les branches vont pouvoir négocier, mais les services à la personne sont représentés par 
des quantités de branches, dont certaines d’ailleurs ne se réunissent pas forcément. On a là un véritable secteur, qui 
crée beaucoup d’emplois et qui a déjà subi des attaques de la part du Gouvernement, notamment avec la suppression 
du forfait, ou encore la diminution des niches fiscales. Votre texte continue à alourdir la barque. Or vous savez que 
dans ce secteur, il y a beaucoup d’associations et qu’elles ne pourront pas toujours faire face aux coûts 
supplémentaires générés par plusieurs articles de ce projet de loi, et particulièrement par l’article 1er. En effet, si 
l’employeur aura à prendre en charge une partie de la complémentaire santé, il devra bien trouver les financements, 
alors que ces associations sont financées soit par des prestations, et je ne pense pas que la sécurité sociale soit prête à 
augmenter ses tarifs, soit par des subventions, et les collectivités territoriales n’ont peut-être pas forcément 
l’intention de les augmenter du fait de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons. 

Monsieur le ministre, vous savez que nous sommes très attachés aux services à la personne et nous voulons que l’on 
prenne en compte leurs spécificités. C’est une des conditions de notre vote. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Au passage, je serais intéressé de 
connaître les causes de cette passion pour les services à la personne ; nous la partageons tous, mais il y a bien 
d’autres branches qui méritent, elles aussi, notre attention. J’ajoute que pour ce type d’entreprises, la définition de la 
couverture au niveau de la branche semble le plus pertinent.  

En revanche, votre amendement pose une vraie question, et nous en débattrons à l’occasion d’un amendement à 
venir : qu’en est-il quand une personne a plusieurs employeurs ? Il faut bien que l’on fixe des règles pour savoir, 
quand il y a des organismes différents, lequel doit l’assurer et selon quelles modalités s’effectue le cofinancement. 

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, pour donner l’avis du Gouvernement. 

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le 
député, je connais votre passion, et elle est partagée, pour ce secteur d’activité qui comporte à la fois des personnes 
extrêmement dévouées et aussi beaucoup de possibilités de développement. Vous aurez l’occasion de m’interroger 
plusieurs fois au cours du débat sur ce sujet. Il y a des spécificités, et c’est justement pourquoi l’article 1er prévoit des 
négociations de branche. La liberté de négocier que vous demandez pour ce secteur existe pour toutes les branches : 
le système de couverture sera choisi librement par la branche concernée et par les représentants des salariés au sein 
de ladite branche. La liberté que vous demandez est déjà dans le texte : pourquoi la créer au carré pour une branche 
seulement ? 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Je fais remarquer à M. le ministre que, s’agissant des services à la personne, il n’y a pas 
qu’une seule branche, mais plusieurs : le sanitaire et social, l’aide à domicile,… 

M. Michel Sapin, ministre. Il y aura des négociations dans chaque branche. 
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M. Francis Vercamer. Et certains métiers n’ont pas de branche : je pense notamment à l’accompagnement scolaire, 
alors que c’est un métier pourtant très utile dans les quartiers en difficulté. 

(L’amendement n° 5387 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 3046. 

M. Dominique Tian. Cet amendement propose de substituer la date de janvier 2014 à celle de juin 2013 comme date 
butoir du départ des négociations, ce qui paraît plus réaliste. Je note qu’on voit un spectacle assez intéressant, des 
dissonances entre la gauche très à gauche, le parti socialiste et même les radicaux, d’où visiblement j’en conclus 
qu’on va siéger jusqu’à dimanche ou lundi. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) 

M. Marc Dolez. Au moins ! 

M. Dominique Tian.Dès le départ, on peut considérer que le calendrier prévu ne sera donc pas respecté. D’autre 
part, le travail excellent du rapporteur, qui accepte d’examiner 5 000 amendements en une heure au titre de 
l’article 88, prouve l’amateurisme qui a présidé à ses travaux. En outre, il va déposer soixante-trois amendements 
dont nous ne savons rien, et le texte se gauchisse au fur et à mesure que nous y travaillons. Tout cela fait que, a 
priori, la date proposée n’est plus réaliste. Nous ne savons absolument pas quel texte sera finalement adopté, ni s’il 
sera acceptable et accepté par le Gouvernement et les partenaires sociaux, ni le sort que lui réservera le Sénat. Il est 
donc plus raisonnable de remettre l’application de cet alinéa à janvier 2014. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Malgré tout l’intérêt que nous portons au travail de M. Tian, nous avons émis 
un avis défavorable puisque l’accord national interprofessionnel qui y incite ayant été conclu le 11 janvier. Cela 
laisse donc suffisamment de temps – la loi sera promulguée vers la mi-mai – pour que ces négociations de branche 
s’ouvrent au plus tard le 1er juin 2013. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable. Il n’y a aucune raison de retarder l’entrée en vigueur d’une 
disposition favorable aux salariés. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont expressément souhaité que le début des 
discussions puisse avoir lieu le plus rapidement possible. 

(L’amendement n° 3046 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Joël Giraud, pour soutenir l’amendement n° 974. 

M. Joël Giraud. L’apprenti n’entrant pas dans le cadre des personnes n’ayant pas, selon la formule consacrée, 
vocation à rester dans l’entreprise et 20 % des apprentis n’étant pas couverts par une mutuelle – pour les autres, il 
s’agit d’ailleurs le plus souvent de celle de leurs parents –, il serait juste qu’ils accèdent aux mêmes droits que les 
salariés et donc de garantir que les négociations les prendront en compte. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement parce que les apprentis sont déjà 
couverts : ils sont salariés, ils seront donc éligibles dès lors qu’ils auront les conditions d’ancienneté requise. Je vous 
demande donc de le retirer, mon cher collègue. À défaut, l’avis serait défavorable. 

M. Joël Giraud. Au vu de ces explications, je le retire, monsieur le président. 

(L’amendement n° 974 est retiré.) 

M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard, pour soutenir l’amendement n° 5193. 

M. Christophe Cavard. Cet amendement tient compte d’une autre catégorie de personnels qui travaillent dans les 
entreprises, à savoir les stagiaires. Il est important de les faire bénéficier de la complémentaire collective santé, 
surtout au vu des chiffres qui augmentent : de 2005 à 2011, les stagiaires sont passés de 800 000 à plus de 
1,5 million. Même s’ils ont un rôle particulier puisqu’ils font un stage, ils exercent une action particulière dans 
l’entreprise et, dans certaines d’entre elles, participent pleinement à la vie des salariés. Je souligne que plus d’un tiers 
des stagiaires déclarent renoncer aux soins en raison du fait qu’ils n’ont pas de complémentaire. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Même si elle partage évidemment la préoccupation de M. Cavard, la 
commission a repoussé son amendement. Les étudiants sont la population la moins bien couverte par une 
complémentaire santé, mais cela fera partie de l’acte II de sa généralisation, qui sera mise en œuvre par la ministre 
des affaires sociales dans les meilleurs délais. Par conséquent, avis favorable sur le fond, mais défavorable pour 
inscrire la disposition proposée dans ce texte. 
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le député, la question que vous posez est tout à fait fondamentale. Il est 
vrai que nous sommes confrontés à un nombre croissant de stagiaires dont les droits sont mal assurés. Pour autant, la 
solution que vous préconisez n’est pas la meilleure parce que, pour des stagiaires recrutés sur des périodes 
relativement courtes, quinze jours, un mois ou deux – évidemment, si le stage est de six mois ou plus, la situation se 
complique –, il n’est pas envisageable qu’ils renoncent à une couverture étudiante pour adopter, peu de temps, celle 
d’une entreprise. En revanche, il paraît absolument nécessaire que la question des stagiaires soit clairement identifiée 
dans le cadre du travail que le Gouvernement mène pour l’extension d’une complémentaire santé à l’ensemble des 
Français. 

Pour ces raisons, il ne me semble pas que le projet de loi soit le lieu approprié pour traiter de la situation des 
stagiaires. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon l’avis serait défavorable. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. La loi du 27 juillet 2011 prévoit que les stages durent six mois au maximum. On peut 
difficilement établir une couverture pour six mois. Cela me paraît très compliqué. J’ajoute que, depuis l’entrée en 
vigueur de cette loi, les stagiaires ont, par contre, accès aux services de l’entreprise : ils bénéficient des prestations 
proposées par le comité d’entreprise, etc. Si l’on veut encore alourdir la barque et la complexifier, et que nos jeunes 
ne trouvent plus de stage, il faut continuer dans le sens de cet amendement ! 

M. Dominique Tian. Exactement ! 

Mme Jacqueline Fraysse. Quel grand cœur ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. On a connu M. Cherpion plus subtil ! 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Le groupe UDI votera l’amendement parce qu’il est bien spécifié à l’alinéa 1er que sont 
concernés les personnels qui ne bénéficient pas d’une couverture collective. Le stagiaire qui a déjà une mutuelle 
refusera l’aide de l’entreprise, mais on sait bien qu’il y a des étudiants qui ne peuvent financer leur mutuelle et c’est 
pourquoi l’idée défendue par M. Cavard me paraît tout à fait intéressante. De toute façon, cette disposition ne 
concernerait pas des tonnes de gens. Je rappelle qu’en commission, Hervé Morin a beaucoup défendu les stagiaires à 
travers un certain nombre d’amendements. C’est un vrai sujet. Il est toujours possible de dire qu’il vaut mieux 
remettre à plus tard, mais nous préférons, quant à nous, traiter le mal immédiatement pour essayer de le guérir. Le 
groupe UDI votera donc l’amendement du groupe écologiste. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Un peu démago. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Sansu. 

M. Nicolas Sansu. Même si, sur le fond, le groupe GDR pense qu’il aurait fallu élargir le champ de la sécurité 
sociale, nous allons, nous aussi, voter cet amendement parce que, comme ma collègue Mme Jacqueline Fraysse l’a 
dit, il y a tout un tas de catégories manquent à l’appel à l’article 1er. Mais je reste tout de même dubitatif : lors de la 
défense de nos amendements de suppression, j’ai demandé pourquoi on n’attendait pas, pour traiter le problème des 
salariés, la grande réforme sur la complémentaire santé pour tous, et l’on vient de nous dire que ce serait compris 
dans l’acte II. Je ne comprends plus rien ! En fait, quand on nous dit qu’il faut le faire tout de suite parce que c’est 
utile, je crois surtout qu’on nous présente une carotte à l’unique fin de faire passer un accord scélérat. 

M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Pour notre part, nous considérons que cet amendement n’est pas la bonne voie pour 
répondre à la question qui a été posée. Il est important de rappeler qu’être stagiaire n’est pas un statut, ce n’est pas 
une fin en soi : il doit s’agir d’une situation provisoire liée, la plupart du temps, au fait de suivre des études. En ce 
sens, il nous paraît que la couverture complémentaire doit être liée à la couverture complémentaire étudiante et au 
statut de formation, et non pas à une couverture de l’entreprise, qui serait nécessairement discontinue et aléatoire. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Carpentier. 

M. Jean-Noël Carpentier. De nombreux jeunes stagiaires se trouvent dans une situation difficile. Dès lors, nous 
soutenons cet amendement, car il nous paraît logique de les aider. 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Tout a déjà été dit sur la nécessité d’agir vite pour 4 millions de salariés. Pour eux, je ne 
pense pas que ce soit une histoire de carottes, mais nous en reparlerons, monsieur Sansu, y compris sur les marchés 
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de Vierzon. Certes, on peut toujours demander plus, mais il y a là, indiscutablement, une avancée réelle. Pour les 
raisons qui ont été exposées, il ne nous paraît pas possible de retenir aujourd’hui la couverture des stagiaires. 

Par ailleurs, comme j’aurai l’occasion de le redire au cours de ce débat, je veux insister sur le fait que je suis garant – 
mais je ne suis pas le seul à l’être – de l’équilibre de l’accord. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. C’est vrai ! 

M. Michel Sapin, ministre. Si cette disposition n’est pas dans l’accord, c’est à dessein, et en tant que garant, je 
n’oublie pas mon devoir de loyauté vis-à-vis des signataires. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je veux dire à M. Cavard et à M. Vercamer que si l’on votait ce soir cet 
amendement, on tromperait les stagiaires. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Voilà ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. En pratique, les complémentaires seront accessibles au bout de six mois, alors 
que les stages sont d’une durée maximale de six mois. On peut voter cette disposition, mais en réalité, la seule qui 
sera opérationnelle, c’est celle que mettra en œuvre la ministre des affaires sociales avec la réforme qui permettra 
d’améliorer la couverture complémentaire des étudiants. Ne donnons pas d’illusions à ceux qui nous écoutent : 
concrètement, cela ne leur permettra pas d’accéder à des mutuelles. 

Maintenant que vous avez entendu nos explications, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Cavard – 
c’est, à mon avis, la solution la plus sage. À défaut, je maintiendrai mon avis défavorable. 

M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard. 

M. Christophe Cavard. Mme la ministre et M. le rapporteur nous ont tous deux demandé de retirer notre 
amendement, mais nous ne pouvons pas le faire. Un débat s’est ouvert sur le statut et la présence des stagiaires au 
sein des entreprises, mais je voudrais pour ma part souligner le risque de voir certaines entreprises recourir encore 
davantage aux stagiaires, employés comme une main-d’œuvre permettant de contourner les contraintes que nous 
nous efforçons de mettre en place avec ce texte, notamment avec la taxation des contrats courts. 

Je sais que le rapporteur est soucieux de la question des stagiaires. Dès lors, il devrait être sensible à notre volonté de 
permettre à des jeunes pouvant avoir des difficultés à bénéficier d’une couverture santé de se voir appliquer la loi 
dont nous débattons, étant précisé que, dans l’hypothèse où ils bénéficieraient déjà d’une couverture plus 
avantageuse, ils auraient évidemment la possibilité de renoncer au droit que nous souhaitons leur donner. Pour toutes 
ces raisons, vous comprendrez que je ne souhaite pas retirer cet amendement. 

(L’amendement n° 5193 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement n° 5550 de la commission. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. L’amendement n° 5550 vise à préciser que les entreprises et les branches pour 
lesquelles il existe déjà une couverture devront veiller à ce que celle-ci ne soit pas seulement globalement plus 
favorable, mais plus favorable pour chacune des garanties concernées – optique, consultations, soins dentaires –, que 
la couverture minimale prévue par cet article, et que la participation de l’employeur doit être au moins égale à celle 
prévue pour le financement de la couverture déjà existante. Cet amendement répond d’ailleurs à une inquiétude 
évoquée précédemment par les députés du groupe communiste. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il est évidemment important 
que la prise en compte d’une amélioration globale ne puisse pas avoir pour conséquence de diminuer certaines 
garanties dont bénéficiaient précédemment les salariés. La comparaison doit également s’effectuer sur le niveau 
d’engagement des entreprises : la participation de l’employeur ne doit pas être moindre que celle prévue pour le 
financement de la couverture déjà existante. 

Dans la mesure où l’ensemble de ces exigences sont remplies, le Gouvernement émet un avis favorable. 

M. le président. La parole est à M. Dominique Dord. 

M. Dominique Dord. Si je comprends l’esprit du texte, j’avoue avoir un peu de mal à saisir comment cet 
amendement va s’appliquer en pratique. Vous voudriez que, pour chacune des garanties considérées – optique, 
consultations, soins dentaires –, la couverture soit meilleure. C’est faire abstraction du fait que les mutuelles jouent 
sur les différents items composant leur garantie : elles sont plus avantageuses sur certains et moins sur d’autres, et je 
ne vois pas comment vous allez faire pour trouver une mutuelle proposant des garanties supérieures en tout point. 
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. L’accord national interprofessionnel précise, page 2, le contenu du panier de 
soins minimum : « 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à 
l’hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait 
optique de 100 euros par an ». La logique est que le panier de soins, pris en chacun de ses éléments, soit au moins 
égal au panier ainsi défini. Il était utile de préciser, par exemple, que l’on ne pouvait descendre en dessous de 
100 euros pour les lunettes, même si les prestations fournies sont plus avantageuses sur un autre poste. Cette façon de 
procéder est conforme à ce que souhaitaient les partenaires sociaux, mais il était utile de le préciser – même si rien 
n’empêche, évidemment, de faire mieux sur certains postes. 

(L’amendement n° 5550 est adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l’amendement n° 975. 

Mme Jeanine Dubié. L’amendement n° 975 a pour objet de permettre à des salariés bénéficiant d’une couverture 
plus favorable par le biais d’un contrat de mutuelle du conjoint de ne pas souscrire à l’assurance collective. Il paraît 
en effet anormal, quand un salarié est couvert par le contrat de son conjoint, que le salarié et son employeur payent 
une cotisation pour une couverture qui ne sera pas utilisée. Nous souhaitons que les salariés concernés soient en droit 
de ne pas souscrire à la couverture collective de leur entreprise. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. C’est logique ! 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement… 

Mme Anne Grommerch. C’est une erreur ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. …le cas de figure évoqué étant déjà prévu par un article réglementaire du 
code de la sécurité sociale, à savoir l’article R. 242-1-6, qui satisfait cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable, pour les mêmes raisons. 

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement, monsieur le président. 

(L’amendement n° 975 est retiré.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour soutenir l’amendement n° 64. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Cet amendement rejoint une préoccupation que j’ai exprimée tout à l’heure dans le 
cadre de mon intervention sur l’article 1er. Il s’agit, dans le respect du dialogue social, de laisser le choix de 
l’assureur de complémentaire santé au niveau de chaque entreprise – si tant est qu’il y ait encore, dans cinq ans, 
assez d’instituts de prévoyance sur le marché pour permettre un choix. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Nous avons longuement débattu 
de cette proposition, qui revient à supprimer la possibilité d’avoir des clauses de désignation. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. J’ai déjà exposé les arguments du Gouvernement lors de la discussion sur l’article 1er. 
Puisque la liberté de choix existe pour les partenaires dans les branches, conservons-la ! Ils continueront ainsi à 
pouvoir choisir le dispositif qu’ils souhaitent. En maintenant la disposition que vous voulez supprimer, nous 
laisserons une palette de choix à la disposition des partenaires sociaux. 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. J’entends bien vos arguments, monsieur le ministre. Cependant, j’ai sous les yeux le 
communiqué de l’Autorité de la concurrence du 29 mars 2013, qui précise : « En l’état actuel du droit, il est difficile, 
voire impossible, pour un organisme qui ne serait pas approché par les partenaires sociaux d’être informé de 
l’existence d’une négociation, et de pouvoir ainsi offrir ses services. Cette situation est de nature à avantager les 
institutions de prévoyance – gérées paritairement par les partenaires sociaux eux-mêmes – qui représentent déjà 90 % 
des désignations au détriment des mutuelles et des sociétés d’assurance. » 

Comme on le voit, un problème de concurrence va bel et bien se poser entre les instituts de prévoyance, les mutuelles 
et les assurances. Même si une négociation a eu lieu au niveau de la branche, il me paraît bon de laisser chaque 
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entreprise, comme il est prévu par l’accord national interprofessionnel, choisir librement son assureur, qu’il s’agisse 
ou non de celui retenu par la branche. 

Je reviendrai sur ce point, car j’ai moi-même déposé un autre amendement portant sur une question similaire. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Nous débattons d’un texte relatif, paraît-il, à la sécurisation de l’emploi. Mais plus 
vous allez imposer de contraintes aux entreprises, monsieur le ministre, plus vous allez les décourager d’embaucher. 
Quand nous avons débattu des amendements de suppression de l’article 1er, vous avez dit que les entreprises devaient 
avoir le libre choix. Mais que se passera-t-il quand l’artisan à la tête d’une petite entreprise de cinq ou six salariés 
sera obligé d’en licencier un pour financer la complémentaire des cinq autres ? Continuerez-vous à dire que votre 
texte vise à la sécurisation de l’emploi ? (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) 

(L’amendement n° 64 n’est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d’une série d’amendements identiques. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3927. 

Mme Jacqueline Fraysse. Nous avons déjà souligné les limites, voire les effets pervers du développement des 
couvertures complémentaires, notamment pour les personnes les plus modestes, alors que le socle de remboursement 
par l’assurance maladie ne progresse pas. Nous souhaitons limiter ces difficultés, en complétant l’alinéa 3 de cet 
article, pour préciser que, dans le cadre de la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ces 
derniers cotiseront proportionnellement à leurs revenus. 

Vous avez bien noté que le poids de la couverture complémentaire sur le pouvoir d’achat des salariés est d’autant 
plus lourd que leur salaire est bas. Il n’est donc pas acceptable que les plus modestes d’entre nous soient ainsi 
injustement pénalisés face à leur santé. Ils le sont déjà, comme le montrent tous les indicateurs, y compris en termes 
de mortalité. Notre rôle n’est pas d’aggraver cette situation, mais au contraire de la corriger. C’est tout l’objet de cet 
amendement. 

M. le président. Sur le vote de l’amendement no 3927 et des amendements identiques, je suis saisi par le groupe 
GDR d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement n° 3928. 

M. Marc Dolez. Cet amendement a pour objet de préciser, comme vient de l’indiquer ma collègue, que les salariés 
devront cotiser proportionnellement à leurs revenus. Cette question relève de la problématique de l’accès aux soins, 
sujet que nous avons déjà évoqué. En effet, quelles que soient les régulations qui seraient imposées au marché de 
l’assurance maladie complémentaire, tout transfert d’euro de la sécurité sociale vers ce marché sera inéluctablement 
inégalitaire, en raison de la nature même des assurances maladie complémentaires : la tarification n’est pas 
proportionnelle au revenu, elle se fait en fonction du risque et de la disposition à payer. Dès lors, les plus pauvres 
paient en général davantage que les plus aisés, proportionnellement à leurs revenus, pour une couverture moins 
importante. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour soutenir l’amendement n° 3932. 

M. Jean-Jacques Candelier. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement n° 3934. 

M. Gaby Charroux. L’extension de la couverture complémentaire santé collective d’entreprise est présentée comme 
une grande avancée, alors qu’elle n’est que la conséquence de la politique, amorcée il y a déjà un certain temps et 
amplifiée depuis 2004, visant à désengager la sécurité sociale du financement des soins courants, ainsi relégués aux 
bons soins des mutuelles, des instituts de prévoyance et des assureurs. Or, comme vous le savez, la sécurité sociale 
est plus égalitaire, plus solidaire, et évidemment socialement juste, dans la mesure où chacun, par ses cotisations, y 
contribue à proportion de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. 

C’est pourquoi il nous apparaît indispensable d’inscrire dans ce projet de loi que les salariés participent au 
financement de la complémentaire santé collective d’entreprise à hauteur de la rémunération qu’ils perçoivent. Nous 
aurions dû, d’ailleurs, prévoir un second amendement, prévoyant que la couverture complémentaire doit être la 
même pour tous les salariés afin que ne puisse perdurer l’inégalité d’accès aux soins entre les salariés les mieux 
payés et ceux situés en bas de l’échelle des salaires. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Sansu, pour soutenir l’amendement n° 3935. 
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M. Nicolas Sansu. Cet amendement, qui vise à modifier la participation des salariés en y introduisant un principe de 
proportionnalité, est le fruit d’un constat : les travailleurs que l’on dit pauvres sont parfois contraints de renoncer à 
certains soins. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que plus de 400 000 travailleurs salariés ne disposent 
pas de complémentaire santé. Je suppose que, loin de relever d’un choix personnel, cela s’explique par l’incapacité à 
souscrire une telle couverture. 

J’ai indiqué tout à l’heure que les cotisations pour une couverture complémentaire santé représentaient 200 à 
300 euros par an et par salarié : cela n’est pas négligeable, par les temps qui courent. Comment allons-nous, 
comment allez-vous expliquer à ces salariés qu’ils devront se serrer encore plus la ceinture, la TVA étant de surcroît 
prochainement appelée à augmenter pour financer le crédit d’impôt compétitivité emploi, alors même que les 
revenus financiers des grandes entreprises explosent, pour certaines d’entre elles, dans des proportions jamais 
atteintes. La proportionnalité de la participation des salariés est plus que jamais nécessaire pour que les plus 
modestes d’entre eux puissent accéder à cette complémentaire santé sans être grevés de la même façon que les 
salariés disposant d’un peu plus de moyens. 

L’idéal aurait été d’améliorer le régime universel d’assurance maladie, qui est financé par les cotisations sociales, à 
proportion des revenus. 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 3936. 

M. André Chassaigne. Je m’adresse à vous, monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale, et j’utilise à 
dessein l’intitulé du ministère occupé par un grand ministre, Ambroise Croizat, de 1945 à 1947. Cet amendement, 
s’il était adopté, pourrait prendre le nom de votre illustre devancier. En effet, il reprend les grands principes de notre 
système de sécurité sociale, qui se sont construits durant la guerre avec le Conseil national de la résistance, avant 
d’être inscrits dans la loi à l’initiative du gouvernement du général de Gaulle. 

Premier principe : un système solidaire, qui pose pour règle que chacun contribue selon ses moyens pour satisfaire 
ses besoins. 

Deuxième principe : un système universel, qui n’exclut personne de son bénéfice puisque son financement est assuré 
par la mutualisation d’une partie des richesses produites dans l’entreprise. 

Troisième principe : un système égalitaire, au sein duquel la nation, c’est-à-dire le peuple souverain, assure à chacun 
le droit à la santé, ce qui implique l’identité de prise en charge de tous les assurés sociaux. 

Cela se résume ainsi, comme l’ont dit les précédents intervenants du Front de gauche : à chacun selon ses moyens, 
pour recevoir selon ses besoins. Cet amendement donnerait une tout autre dimension à la couverture complémentaire 
santé, l’inscrivant dans la continuité de cette grande conquête sociale qu’a été la sécurité sociale. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Nous comprenons la volonté exprimée par les auteurs de ces amendements, 
mais il ne faut pas aborder cette question uniquement sous l’angle des cotisations. Il convient également de prendre 
en compte les droits nouveaux, les moyens publics et ceux émanant des entreprises. 

L’aide nette dont bénéficieront les salariés sera égale, et donc d’autant plus importante que leurs revenus sont faibles. 
Je crois donc que votre souhait est déjà partiellement satisfait – même si le serait davantage par votre amendement, 
mais celui-ci sort du champ de ce qui a été négocié –, puisque le projet de loi permettra de diviser par trois le coût 
d’une complémentaire par rapport à une assurance individuelle. La somme qui sera ainsi économisée par le salarié 
sera ainsi fortement proportionnelle aux revenus : 2 % des revenus pour les salariés payés au SMIC, 1 % à un niveau 
de deux SMIC et 0,5 % à quatre SMIC. Pour ces raisons, la commission a repoussé cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets un avis défavorable sur ces amendements, qui sont en parfaite cohérence 
avec des amendements précédemment défendus, puisque vous préconisez l’application au régime complémentaire 
des règles en vigueur pour l’assurance maladie obligatoire. 

Les régimes complémentaires doivent toutefois être distingués de l’assurance maladie obligatoire. Le dispositif prévu 
par le projet de loi permettra, dans les entreprises, de s’orienter vers des garanties à moindre coût, en raison de la 
mutualisation. Ces garanties constitueront donc un avantage pour l’ensemble des salariés. 

Si nous appliquions la règle que vous préconisez, avec les organismes complémentaires tels qu’ils existent 
aujourd’hui, cela reviendrait à mettre en place une sécurité sociale privée de branche, ce qui serait quand même un 
objet politique, ou un objet social, assez étrange. 

J’ajoute que rien ne s’opposera à ce que, dans chacune des branches, les partenaires sociaux définissent des règles 
pour que les cotisations des salariés tiennent compte des revenus : on peut imaginer des systèmes comportant des 
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barèmes, ou des différences par catégories – cadres et non-cadres, par exemple –, ou des critères plus fins. Mais cela 
relèvera de la négociation entre les partenaires sociaux. 

Pour l’ensemble de ces raisons, je donne un avis défavorable à ces amendements. 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Madame la ministre, à la fin de votre intervention, vous avez fort justement ouvert une porte 
– mais vous n’avez fait que l’entrouvrir – en disant qu’il sera possible d’adapter la cotisation à la complémentaire 
santé en fonction des revenus. C’est du moins ce que j’ai cru comprendre. Cela montre bien que c’est possible. Ce 
que nous souhaitons, c’est que cela puisse être généralisé et inscrit dans la loi, dans la continuité des grands principes 
de la sécurité sociale. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. Je voudrais revenir sur les termes employés par M. le ministre il y a quelques instants 
concernant les stagiaires. Il nous a dit : restons-en au texte de l’accord. L’ANI spécifie que le financement de cette 
couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. Revenir au texte de l’accord est en 
effet la meilleure solution. 

La mise en place du système proposé par les auteurs de ces amendements, quand bien même elle serait possible, se 
révélerait extrêmement complexe. On alourdirait à nouveau les charges supportées par les entreprises, et l’on serait 
très loin du choc de simplification voulu par le Gouvernement. Par ailleurs, comme l’a souligné Mme la ministre, on 
ouvrirait la porte, en quelque sorte, à un système de sécurité sociale privée. J’attire votre attention, mesdames et 
messieurs les députés communistes, sur le risque que vous prendriez là. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix les amendements identiques nos 3927, 3928, 3932, 3934, 3935 et 
3936. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 125 

Nombre de suffrages exprimés 122 

Majorité absolue 62 

Pour l’adoption 18 

Contre 104 

(Les amendements identiques nos 3927, 3928, 3932, 3934, 3935 et 3936 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 65 et 4436. 

La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour soutenir l’amendement n° 65. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 4 et d’ôter ainsi du texte toute 
référence à la clause de désignation, qui n’est pas prévue dans l’accord national interprofessionnel. Monsieur le 
ministre, vous avez dit : « l’accord, rien que l’accord ». Donc, respectons-le et laissons la liberté aux entreprises. Je 
répète que plus on compliquera les choses, moins cela donnera envie aux entrepreneurs d’embaucher. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement n° 4436. 

M. Gérard Cherpion. L’article 1er du projet de loi organise la généralisation de la couverture complémentaire santé 
à tous les salariés. Nous avons déjà dit que nous étions d’accord, et nous le répétons. 

Lors de la négociation de l’ANI, les partenaires sociaux avaient privilégié la liberté de choix de l’entreprise 
assurantielle. Or, le projet de loi introduit une disposition qui est contraire à ce principe de liberté de choix en 
prévoyant, dans le cadre de la négociation entre partenaires sociaux, s’agissant des modalités de choix de l’assureur, 
la possibilité de la clause de désignation. Celle-ci aurait évidemment pour effet d’imposer un opérateur aux 
entreprises d’une même branche. 

J’ajoute que cela pose probablement un problème d’intérêts croisés, si je puis dire. Ne pas laisser aux entreprises la 
liberté de choisir l’assureur, c’est prendre le risque d’un abus de position dominante de certaines institutions. 

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer toute référence à la clause de désignation, qui dénature l’accord du 
11 janvier 2013. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
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M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. 

J’en profite pour répondre définitivement à M. Taugourdeau, qui dit ne pas voir le lien avec la sécurisation des 
parcours professionnels. Monsieur le député, je vous ferai simplement observer qu’un des principaux problèmes des 
PME – de nombreux représentants de petites entreprises nous l’ont dit et vous-même connaissez bien le sujet – est 
d’attirer les compétences, donc de pouvoir proposer des complémentaires santé, lesquelles sont d’ailleurs organisées 
par les branches. Toutes les PME nous ont en effet expliqué qu’elles ne pouvaient pas se permettre de choisir elles-
mêmes leur mutuelle. Cela devrait achever de vous convaincre de l’utilité de ces dispositions, et tout 
particulièrement pour les TPE, que vous défendez. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable, pour les mêmes raisons. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt. 

M. Gérard Bapt. Les préoccupations que nos collègues expriment ont été satisfaites lorsque le ministre a répondu à 
notre interrogation. Il a rappelé que l’Autorité de la concurrence préconise que, dans le cadre d’une clause de 
désignation-migration, plusieurs organismes pouvaient être recommandés. Les PME et TPE auront ainsi une liberté 
de choix, mais en ayant l’avantage de pouvoir s’appuyer sur une négociation au niveau de la branche, ce qui leur 
donne des capacités juridiques de négociation auxquelles elles n’auraient pas eu accès au niveau inférieur de 
l’entreprise. 

Ces amendements, qui sont un peu automatiques, ne tiennent pas compte de l’avancée de notre débat. C’est pourquoi 
je pense qu’il faut les rejeter. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je voudrais juste vous faire remarquer que d’ici à cinq ans, il n’y aura 
probablement plus que cinq ou six institutions de prévoyance, contre quarante-sept aujourd’hui, et plus de quatre-
vingt en 2001. Vous avez tout de même entendu parler du problème du financement des TPE-PME : il n’y a plus que 
cinq grandes banques en France. Les cinq grandes institutions de prévoyance occupent aujourd’hui pratiquement 
80 % du marché ; est-ce cela que vous appelez la liberté ? Qu’en sera-t-il quand elles occuperont la totalité du 
marché ? Vous êtes en train d’organiser une vraie concentration des institutions. 

M. Hervé Morin. Un oligopole ! 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Que n’entendrait-on pas si c’était une majorité de droite qui faisait cela ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Cela ne pourrait jamais arriver ! 

(Les amendements identiques nos 65 et 4436 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement n° 5377. 

M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à récrire l’alinéa 4 et à réintroduire dans le texte la clause de 
recommandation telle qu’elle est proposée dans l’accord national interprofessionnel. 

Dans son communiqué sur la généralisation de l’assurance complémentaire santé, l’Autorité de la concurrence 
préconise notamment ceci : « Les clauses de recommandation ou, lorsqu’elles sont justifiées, de désignation, doivent 
nécessairement proposer plusieurs organismes. » C’est la recommandation qui a donc la faveur de l’autorité 
administrative, puisque la désignation, elle, doit être justifiée. 

Ce qui est inquiétant, c’est que l’Autorité indique dans son communiqué qu’il faut « garantir l’égalité entre les 
différentes catégories d’organismes d’assurance collective », car « les différents types d’organismes d’assurance […] 
peuvent être soumis à des obligations légales et statutaires différentes qui peuvent restreindre leur capacité à 
répondre à certaines dispositions du cahier des charges des partenaires sociaux ». Avec le texte que vous nous 
proposez, la concurrence est donc faussée. Il est important que les entreprises puissent choisir leur organisme, même 
si la branche a la possibilité d’émettre des recommandations ou de procéder à un appel d’offres, à la manière de la loi 
Sapin, afin de garantir la concurrence. 

Le texte de l’ANI préconise que les entreprises conservent leur liberté de choix et l’Autorité de la concurrence 
affirme qu’il faut « faire primer la liberté de l’employeur dans le choix de l’organisme d’assurance collective ». En 
d’autres termes, les entreprises doivent avoir le choix en dernier ressort. Tel est l’objet de cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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M. Michel Sapin, ministre. Je vais répéter ce que j’ai déjà dit. 

Premièrement, il s’agit de garantir la liberté de choix du dispositif, ce que reconnaît parfaitement l’Autorité de la 
concurrence : la clause de désignation doit pouvoir s’appliquer si elle est justifiée. 

Deuxièmement, la transparence et la concurrence sont garanties. Certains affirment l’existence d’oligopoles. Je ne 
citerai pas les institutions qui les constitueraient, et encore moins ceux qui les dirigent. Mais, en l’occurrence, 
l’objectif est bien entendu d’éviter toute situation de cette nature. Le seul moyen de l’éviter, ainsi que le stipule 
l’accord national interprofessionnel, et comme le précise le projet de loi, est de faire en sorte que cette concurrence 
joue pleinement dans le cadre des règles qui, par ailleurs, l’organisent. 

M. Gérard Cherpion. Merci de le répéter ! 

M. le président. La parole est à M. Dominique Dord. 

M. Dominique Dord. Voilà de longues minutes, de longues heures que nous parlons de la clause de désignation qui, 
manifestement, demeure obscure dans l’esprit de beaucoup d’entre nous. Vous l’avez dit à plusieurs reprises, 
monsieur le ministre, le texte de l’ANI est un peu différent sur ce point. Vous avez donc choisi une manière de 
transcrire ce que vous avez cru comprendre être l’esprit de l’ANI ; je ne doute d’ailleurs pas une seconde que ce que 
vous venez de préciser soit effectivement le fond de votre pensée. 

Mais si tel est le cas, il me semble que l’amendement présenté par notre collègue Vercamer est une meilleure 
transcription de l’ANI que celle que vous avez choisie. Ce serait un geste d’apaisement que de le considérer, d’autant 
que l’Autorité de la concurrence tient à peu près le même discours : elle réaffirme tout d’abord le principe de la 
liberté de choix – c’est l’objet de l’amendement –, puis elle aborde les clauses de recommandation et de désignation. 

Nous voterons donc cet amendement du groupe UDI. 

M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. À ce stade du débat, je souhaite apporter quelques précisions sur la question de la 
clause de désignation. 

Premièrement, à plusieurs reprises ont été évoquées les évolutions en cours dans le secteur de la mutualité et parmi 
les organismes de complémentaire santé. Celles-ci dépassent largement la problématique de la clause de 
désignation ; je pense notamment au processus de regroupement au sein de la mutualité, qui pose des difficultés pour 
les petites mutuelles, non pas à cause des clauses de désignation mais plutôt du fait de l’augmentation des exigences 
en matière de solvabilité. Je pense en particulier aux normes de la directive Solvabilité II. 

Deuxièmement, je ne reprendrai pas les arguments qui ont été échangés au sujet de la clause de désignation. Je me 
contenterai simplement de répéter en quoi consiste, à mon sens, la position sage et équilibrée, c’est-à-dire celle qui 
est aujourd’hui inscrite dans le texte : ni interdiction ni systématisation, mais amélioration sur un certain nombre de 
points, notamment la transparence dans les appels d’offres et la possibilité de désigner plusieurs organismes dans les 
clauses de désignation. Je tiens à vous dire, monsieur Vercamer, puisque vous l’avez évoquée, que cette possibilité 
existe déjà, grâce aux processus de co-assurance,… 

M. Francis Vercamer. Sauf que la concurrence est faussée ! 

Mme Fanélie Carrey-Conte. …qui permettent, dans les clauses de désignation de complémentaires santé, de co-
désigner plusieurs organismes. 

Toutefois, à la différence des instituts de prévoyance et des sociétés d’assurance, les mutuelles ne peuvent pas, à 
l’heure actuelle, répondre aux appels d’offres en situation de co-assurance puisque cela ne leur est pas permis. 

M. Francis Vercamer. Eh oui ! 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Je souhaitais donc attirer l’attention de Mme la ministre sur ce point : il nous faudra 
régler, à terme, la question de la co-assurance pour les mutuelles afin de leur permettre de répondre à des appels 
d’offres dans les négociations de branche. C’est une des pistes d’amélioration du texte actuel. 

M. Francis Vercamer. C’est ce que je me tue à répéter ! Cela fait trois fois que je le dis ! 

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt. 

M. Gérard Bapt. La troisième recommandation de l’Autorité de la concurrence dispose que « les clauses de 
recommandation ou, lorsqu’elles sont justifiées, de désignation doivent nécessairement proposer plusieurs 
organismes ». C’est précisément ce que M. le ministre se prépare à inscrire dans son décret. Cette préconisation est 
donc prise en compte. 
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Par ailleurs, il est paradoxal que la grande pluralité des organismes mutualistes trouve tout à coup grâce à vos yeux, 
chers collègues de l’opposition. Je me souviens que, dans ce même hémicycle, il y a peu de temps, alors que nous 
discutions au sujet des réseaux, vous avez accusé Mme la ministre de vouloir entretenir l’opacité parce qu’elle avait 
reculé de quelques mois la date à laquelle les mutuelles devaient indiquer à leurs assurés leur niveau de frais de 
gestion. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Tout à fait ! 

M. Francis Vercamer. Vous avez mal lu mon rapport ! 

M. Gérard Bapt. Il est donc étonnant que vous regrettiez aujourd’hui que ces mêmes mutuelles ne puissent pas, à 
l’instar des autres organismes relevant du code de l’assurance, se regrouper pour présenter des offres groupées, alors 
même que vous leur refusiez de pouvoir, comme les autres complémentaires relevant du code de l’assurance, 
s’organiser en réseau pour mieux répondre aux nécessités de l’offre de soins. 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Monsieur Bapt, c’est bien gentil de faire des généralités, mais je vous rappelle que je suis 
auteur d’un rapport sur l’économie sociale et solidaire dont une des propositions est justement que les mutuelles 
puissent avoir les mêmes droits que les autres entreprises. Ce que vous venez de dire est exactement l’inverse de ce 
que j’ai préconisé dans mon rapport. 

M. Gérard Bapt. Vous aviez voté contre cette disposition ! 

(L’amendement n° 5377 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 5. 

M. Dominique Tian. L’amendement de M. Vercamer était vraiment excellent, il est regrettable qu’il n’ait pas été 
adopté ; c’est une erreur. L’amendement que je présente porte sur le même point. 

Nous n’avons vraiment pas la même lecture que M. le ministre et M. le rapporteur au sujet de l’avis de l’Autorité de 
la concurrence sur la généralisation de l’assurance complémentaire santé. Je pense en effet qu’il dit exactement le 
contraire de ce que vous pensez, monsieur le ministre. L’Autorité de la concurrence recommande que chaque 
entreprise puisse choisir librement son organisme d’assurance collective et tient à ce que cela soit écrit. Au 
demeurant, si elle a formellement publié des recommandations sur le texte, monsieur le ministre, c’est qu’il n’est pas 
bien écrit, c’est qu’il pose problème. 

Dans ces conditions, nous ne comprenons pas la position du Gouvernement. Or, comme le disait quelqu’un, quand 
on ne comprend pas, c’est qu’il y a un loup. Il y a forcément un loup. 

Vous affirmez que le décret résoudra tout, mais nous n’en avons pas connaissance, et nous savons parfaitement que 
les décrets ne sont pas toujours rédigés comme ils devraient l’être… 

Alors que les enjeux sont extrêmement importants, notamment en termes d’emplois – vous le savez, les uns et les 
autres sont inquiets et craignent que des milliers d’emplois soient perdus, ce qui n’est pas rien –, nous ne comprenons 
pas pourquoi le Gouvernement ne veut pas nous éclairer et nous apporter des éléments de réponse précis. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. C’est louche ! 

M. Dominique Tian. Il y a un loup. Il y a un vrai souci, ce qui va sans doute nous amener à avoir une position assez 
tranchée sur un texte qu’au départ nous jugions plutôt bon. Votre position est incompréhensible, monsieur le 
ministre. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Vous ne voulez pas comprendre. (Exclamations sur les bancs du groupe 
UMP.) Permettez-moi de m’exprimer : ce débat étant important, chacun doit pouvoir voter en connaissance de cause. 

Ce texte dispose qu’un organisme pourra être désigné par la branche si celle-ci le souhaite, et je m’en félicite, car je 
pense que c’est la meilleure façon de faire de la mutualisation. Mais la branche pourra également décider de 
recommander un ou plusieurs organismes. Elle pourra aussi décider de renvoyer à des accords d’entreprise. Le texte 
est donc parfaitement clair. 

Vous pouvez être pour ou contre ces dispositions. Vous pouvez par exemple souhaiter que le niveau de négociation 
retenu soit au maximum celui de l’entreprise, comme nous pouvons souhaiter qu’il soit au maximum celui de la 
branche. 

J’ajoute que c’est la loi qui fixe les règles en la matière, et non le décret. 
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Je vous renvoie en outre à la page 51 de mon rapport, qui examine cette question au regard des décisions de la Cour 
de justice de l’Union européenne. Celle-ci reconnaît la possibilité pour les branches de désigner un seul organisme 
dès lors que l’objectif de solidarité est parfaitement rempli. Le texte est ainsi conforme à la réglementation 
communautaire en matière de concurrence, que vous savez extrêmement sévère. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

(L’amendement n° 5 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement n° 5376. 

M. Sergio Coronado. L’obligation faite aux entreprises de couvrir la partie complémentaire santé peut constituer 
une avancée des droits des citoyens, à la condition que cela se conjugue avec l’affirmation d’une politique de santé 
publique ambitieuse et le renforcement, notamment, de l’assurance maladie. 

L’objet de notre amendement n’est pas de revenir sur le droit ouvert mais bien d’en modifier la formulation. 
L’ouverture de contrats collectifs favorisera sans doute les grands organismes assureurs face aux coopératives et 
mutuelles de l’économie sociale et solidaire, dont le nombre a diminué de 15 % en 2010 et de 40 % entre 2006 
et 2010, selon le dernier rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel. 

Il convient de s’assurer que cette disposition ne bénéficie pas uniquement à ces grands groupes, mais également aux 
structures plus petites et à l’économie sociale et solidaire. Il est donc important de permettre aux salariés d’effectuer 
leur choix selon des critères qu’ils souhaitent valoriser particulièrement, à la fois en termes de protection sociale, 
mais aussi en fonction du modèle économique qu’ils souhaitent soutenir. 

Tel est le sens de cet amendement, qui, au-delà de la liberté laissée aux entreprises, vise à garantir aux salariés le plus 
grand choix possible. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Cet amendement ne traite pas des clauses de désignation mais de la 
recommandation, un sujet un peu moins débattu. Mais la commission l’a repoussé pour les mêmes raisons. Il 
convient en effet de ne pas exclure les cas où un seul organisme est recommandé, car cela favorise la mutualisation et 
la prévoyance, même si, très objectivement, cette question se pose plutôt dans le cas d’une clause de désignation. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Chacun doit avoir à l’esprit que les branches ont la capacité de négocier : les partenaires 
sociaux sont grands, ce sont des adultes, ils connaissent l’intérêt de leurs mandants, y compris des salariés lorsqu’il 
s’agit des organisations syndicales. Il faut leur laisser la liberté de négocier le dispositif qui leur paraîtra le plus 
adapté à la situation de la branche. 

Si la branche est très hétérogène, l’intérêt des salariés, comme des entreprises, est de mutualiser le plus possible afin 
que les gros risques dans une entreprise soient contrebalancés par de moindres risques dans une autre : c’est le 
principe même de la mutualisation. Le choix sera alors fait de mutualiser le plus possible, dans l’intérêt des 
entreprises comme dans celui des salariés, puisque ce sera moins chers et pour ceux-ci et pour celles-là. 

Dans d’autres branches, il sera possible pour les entreprises de choisir entre plusieurs organismes qui, ayant répondu 
à un appel d’offres parfaitement transparent, apparaîtront comme offrant des garanties équivalentes en termes de 
contenu et de coût. 

Il existe ainsi toute une gamme de possibilités. La volonté du Gouvernement – c’était celle des partenaires sociaux – 
est de conserver cette liberté et cette gamme de possibilités. Votre amendement supprime l’une de ces possibilités, au 
profit d’une autre. Laissons le choix aux partenaires sociaux ! 

M. le président. La parole est à M. Dominique Dord. 

M. Dominique Dord. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec l’argumentation que vient de développer le 
ministre : il nous semble au contraire que l’amendement de M. Coronado ouvre davantage de libertés. De quelle 
liberté disposeront les entreprises si un seul organisme est recommandé ? 

Monsieur le ministre, vous avez dit que les branches négocieraient. Cela ne condamne pas l’amendement, bien au 
contraire ! Les branches feront ce travail et retiendront deux ou trois organismes en fonction de leurs propositions, ce 
qui laissera aux entreprises la liberté de choisir. En revanche, si les branches recommandent un seul organisme, il n’y 
a plus de liberté du tout. 

(L’amendement n° 5376 n’est pas adopté.) 
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. 

La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 6. 

M. Dominique Tian. Nous sommes tellement désespérés que nous en venons à voter les amendements des écolos ! 
(Sourires.) 

M. Sergio Coronado. N’ayez pas peur, nous ne sommes pas contagieux ! (Sourires.) 

M. Dominique Tian. L’amendement n° 6 vise à compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Les entreprises 
disposant à la date de signature de l’accord de branche, ou au terme d’une période transitoire de dix-huit mois après 
cette date, d’une couverture au moins équivalente à celle que l’accord prévoit, ne peuvent être contraintes de 
rejoindre l’organisme désigné ». 

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement n° 954. 

M. Charles de Courson. Vous connaissez tous, mes chers collègues, la pratique de migration obligatoire lors de la 
désignation d’un organisme assureur. Cet amendement vise à l’interdire. Seules les entreprises n’ayant pas une 
couverture conforme à celle retenue dans l’accord de branche auront l’obligation de rejoindre l’organisme assureur 
désigné. 

L’amendement vise également, dans le cadre d’un régime avec désignation, à laisser un temps minimum aux 
entreprises pour se mettre en conformité auprès de l’organisme de leur choix, conformément à la lettre de l’ANI du 
11 janvier 2013 : « Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de dix-huit mois afin 
de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces 
accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier 2016. » 

La pratique des clauses dites de migration est une construction jurisprudentielle qu’aucun texte ne valide. 
Nombreuses sont les entreprises qui ont contesté l’obligation choquante qui leur est faite d’acheter auprès d’un 
organisme assureur une couverture qu’elles ne choisissent pas, à un tarif imposé, non soumis à la concurrence. En 
conséquence, de nombreux contentieux sont en cours. 

Il n’a jamais été établi dans la loi que la mutualisation des risques et la solidarité ne pouvaient s’organiser en dehors 
d’une entrave aussi importante à la liberté contractuelle. 

Le présent amendement a donc pour objet de donner une base aux clauses de migration. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Ces clauses de migration, monsieur de Courson, sont définies dans le code de 
la sécurité sociale, à l’article L. 912-1. 

Nous ne parlons pas de la même chose, puisque nous défendons la liberté de choix au niveau de la branche et que 
vous évoquez la liberté de choix au niveau de l’entreprise. Nous souhaitons que les branches, en fonction de leurs 
caractéristiques, définissent la meilleure façon de couvrir leurs salariés. Nous croyons aussi à la mutualisation, pour 
toutes les raisons évoquées précédemment. 

Vous traitez ici d’un cas particulier, celui de la migration, pour éviter de devoir rejoindre un organisme assureur 
désigné par la branche. Nous ne pouvons qu’y être défavorables. La commission a rejeté ces amendements. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Là encore, nous sommes confrontés à l’enjeu de la mutualisation. Comme l’a très 
bien dit M. le rapporteur, ce sont deux visions de l’organisation des complémentaires qui s’affrontent, au niveau de la 
branche, ou au niveau de l’entreprise. 

Vous cherchez à définir le plus grand nombre de cas possible dans lesquels le choix de la couverture pourrait se faire 
au niveau de l’entreprise. Je note que la définition qui figure dans l’amendement est relativement imprécise : évoquer 
une couverture « au moins équivalente » reviendrait, dans beaucoup de cas, à permettre la migration. 

L’enjeu de la clause de désignation au niveau de la branche est celui de la mutualisation. Celle-ci aura des 
répercussions très concrètes sur le niveau des primes à payer et sur la qualité des garanties apportées. Pour toutes ces 
raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable. 

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Madame la ministre, j’ai du mal à comprendre votre argumentation. Le problème est très 
simple : allez-vous détériorer la couverture d’une partie des salariés ? Quand un accord collectif dans une entreprise a 
permis d’obtenir une couverture complémentaire plus favorable que celle qui résultera de la convention de branche, 
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la clause de migration permet de maintenir les avantages des salariés. Ce que je propose, par cet amendement, c’est 
donc le maintien de ces avantages, puisqu’ils sont supérieurs à l’accord de branche. 

Si votre majorité vous suit en votant contre cet amendement, il y aura de graves contentieux : comment un accord 
conventionnel peut aboutir à dégrader la couverture des salariés ? C’est cela, la question qui est posée par la clause 
de migration. Évitons de répéter ce qui s’est produit dans certaines branches, et qui a abouti à des contentieux. Vous 
n’en avez pas parlé, madame la ministre. 

Cet amendement va dans le sens d’une protection des salariés. Comment allez-vous expliquer aux salariés qui ont 
une meilleure couverture que celle résultant de l’accord de branche qu’ils bénéficieront désormais de garanties 
moindres ? Respectons-les ! En quoi cela peut-il nuire aux autres ? 

M. Dominique Dord. Il a raison ! 

M. Charles de Courson. Le problème existe déjà dans certaines branches. Les entreprises et les syndicats ont dit : 
« On ne se laissera pas faire ! On ne va pas dégrader la couverture de nos collègues ! ». Ils ont donc attaqué. 

M. le président. Merci, monsieur de Courson. 

M. Charles de Courson. Cette clause de protection est donc nécessaire. 

M. le président. La parole est à Mme la ministre. 

Mme Marisol Touraine, ministre. Ce que vous dites est juste, monsieur le député, mais ce n’est pas ce que vous 
avez écrit dans votre amendement. Vous ne parlez pas d’une couverture de meilleure qualité, mais d’une couverture 
« au moins équivalente », ce qui signifie qu’il peut s’agir des mêmes garanties. 

M. Hervé Morin. Dans ce cas, sous-amendez ! 

Mme Marisol Touraine, ministre. D’ores et déjà, la clause de migration est possible, lorsqu’une entreprise 
bénéficiera de garanties meilleures que celles offertes par l’organisme désigné par l’accord de branche. L’entreprise 
aura alors la possibilité de maintenir les garanties existantes. La question ne se pose donc absolument pas. 

(Les amendements identiques nos 6 et 954 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 7. 

M. Dominique Tian. Cet amendement vise, en cas de désignation d’un organisme d’assurance, à laisser un temps 
minimum aux entreprises pour se mettre en conformité auprès de l’organisme de leur choix, conformément à la lettre 
de l’ANI du 11 janvier 2013 : « Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de dix-
huit mois afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de 
cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier 2016. » 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La négociation a été très longue sur les délais de mise en œuvre de la 
couverture complémentaire et les organisations syndicales signataires ont obtenu de haute lutte que les délais soient 
le plus courts possible : un an pour que les branches négocient, et ensuite, à défaut, un an pour que les accords 
entrent en vigueur dans les entreprises au 1er janvier 2016. 

Il faut aller vite, afin de ne pas encourir le reproche, formulé par certains non-signataires – reproche qui n’est pas 
vérifié, s’agissant de la couverture santé –, de retarder l’ouverture des nouveaux droits. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable. 

(L’amendement n° 7 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 9. 

M. Dominique Tian. Cet amendement vise, toujours dans le cadre d’un régime avec désignation, à laisser un temps 
minimum aux entreprises en création pour se mettre en conformité auprès de l’organisme de leur choix, 
conformément à la lettre de l’ANI du 11 janvier 2013, qui stipule que « les futurs accords devront impérativement 
laisser aux entreprises un délai de dix-huit mois afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations 
conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises 
concernées au plus tard le 1er janvier 2016. » 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement pour les mêmes raisons que 
précédemment. 
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je voudrais que le rapporteur ou les ministres nous expliquent pourquoi un coup il 
faut suivre l’accord, un coup il ne faut pas le suivre. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je me suis déjà exprimé longuement sur le sujet. Vous aviez, vous-même, 
déposé trois cents amendements, et peut-être vos collègues vous ont-ils demandé d’en retirer un certain nombre. Il 
faut être réaliste. L’accord interprofessionnel recommande un délai de dix-huit mois ; libre maintenant aux 
partenaires sociaux de choisir pour chaque branche le délai le mieux adapté. 

(L’amendement n° 9 n’est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. 

La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 8. 

M. Dominique Tian. Cet amendement vise, dans le cadre d’un régime avec désignation, à permettre aux entreprises 
de continuer à bénéficier d’une exemption pour le choix de leur organisme assureur au moment d’en changer, à partir 
du moment où elles offrent à leurs salariés une couverture au moins aussi favorable. 

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement n° 955. 

M. Charles de Courson. C’est un problème identique à celui que nous venons d’évoquer, mais il s’agit ici du choix 
de la désignation : Que fait-on avec les entreprises qui ont déjà passé un accord plus favorable ? Je précise à Mme la 
ministre que, quand j’écris dans cet amendement « au moins aussi favorable », cela veut dire « plus favorable ». 

M. Michel Sapin, ministre. Ça peut vouloir dire « pareil » ! 

M. Charles de Courson. En effet, comme vous l’expliquiez tout à l’heure, une couverture peut être plus favorable 
qu’une autre sur tel aspect mais moins favorable sur tel autre. C’est à cause de cette complexité que nous utilisons 
l’expression « au moins aussi favorable ». 

Là encore, avec cet amendement, nous proposons de protéger les salariés. Je ne comprends pas vos arguments, 
madame la ministre, et vous irez vous expliquer devant les représentants du personnel des entreprises dont vous 
dégraderez la couverture ! (Approbation sur les bancs du groupe UMP.)  

M. Dominique Tian. Vous allez désespérer Billancourt ! 

M. Charles de Courson. Il s’agit d’un mécanisme de protection et, dans la hiérarchie des droits, un accord 
d’entreprise peut toujours être plus favorable qu’un accord de branche : c’est ce que nous traduisons par cet 
amendement. Je suis donc très étonné de votre position ; elle est antisociale ! (Protestations sur les bancs du groupe 
SRC.) 

M. Hervé Morin. Ça vous réveille ! 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Nous avons déjà eu le débat tout à l’heure. L’entreprise peut toujours offrir à 
ses salariés une meilleure couverture, soit avec l’organisme désigné, soit en ayant recours à une surcomplémentaire. 
Avec cette solution, on peut être plus social que vous, y compris dans les cas de migration. 

On a effectivement deux objectifs contradictoires. L’un d’eux est un objectif de long terme, qui est d’ailleurs celui 
qui a conduit à construire l’AGIRC et l’ARRCO sur une période de onze ans. C’étaient à l’origine des organismes de 
branche ; la mutualisation a ensuite permis qu’ils constituent un vrai régime complémentaire qui couvre tout le 
monde. 

C’est la raison pour laquelle nous avons réservé un avis défavorable à vos amendements. 

M. Michel Sapin, ministre. Il a raison ! 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. Encore une fois, nous ne sommes pas certains de parfaitement 
comprendre l’enjeu exact de votre amendement. 

M. Dominique Tian. C’est bien possible ! 
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Mme Marisol Touraine, ministre. Je tiens néanmoins à vous préciser que seules pourront ne pas rejoindre l’assureur 
de la branche les entreprises qui proposaient à leurs salariés des garanties supérieures, de meilleure qualité. Ce n’est 
pas ce que vous avez écrit. 

C’est déjà le cas aujourd’hui : s’il existe un accord de branche, les entreprises qui proposent à leurs salariés des 
garanties de meilleure qualité n’ont pas à rejoindre l’assureur de la branche. 

Soit votre amendement est déjà satisfait par le droit existant, soit il vise une autre situation que celle que je viens de 
mentionner, auquel cas, je ne peux lui donner un avis favorable. 

M. Pascal Terrasse. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. Dominique Dord. 

M. Dominique Dord. Madame la ministre, nous ne partageons pas votre argumentation. Ces amendements offrent 
une meilleure protection aux salariés que le droit existant, et on a du mal à comprendre que vous n’acceptiez pas de 
reconnaître que la mention « au moins aussi favorable » constitue une amélioration. 

M. Hervé Morin. Bien sûr ! 

M. Dominique Dord. C’est une rédaction plus fine que d’écrire « plus favorable ». En tout cas, c’est l’esprit de ces 
amendements, et je ne comprends pas qu’une ministre de la santé socialiste ne donne pas raison à nos collègues de 
l’UDI sur ce point, pas plus d’ailleurs que nous ne comprenons pourquoi nos collègues communistes ne disent rien 
sur un sujet aussi important. 

Plusieurs députés du groupe UMP. Mais oui ! Qu’ils s’expriment ! 

M. André Chassaigne. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? 

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Les arguments du rapporteur sont en contradiction avec ceux de la ministre. Le rapporteur 
nous dit en effet qu’en cas de désignation les entreprises qui offrent une couverture supérieure rejoindront 
l’organisme de branche, en y ajoutant une surcomplémentaire. Mais avec qui ? avec leur ancienne assurance ? Cela 
ne tient pas ! 

M. Denys Robiliard. Mais pas du tout ! 

M. Charles de Courson. L’institution de prévoyance ou la mutuelle qui assurait cette entreprise refusera de ne 
prendre en charge que le différentiel. Compte tenu des coûts de gestion, assurer un différentiel de 10 %, alors qu’un 
autre organisme se charge de l’assurance de base, ne l’intéressera plus ! 

M. Hervé Morin. Aucun assureur ne voudra ! 

M. Charles de Courson. Quant à vous, madame la ministre, je répète qu’un régime « au moins aussi favorable » 
signifie un régime plus favorable ! Vous dites que le problème est résolu, mais il ne l’est pas, car il faut encore 
choisir l’assureur – et l’on rejoint ici la thèse du rapporteur. 

Votre position est donc indéfendable, et je ne comprends pas pourquoi et le rapporteur et le Gouvernement, avec des 
arguments contradictoires, repoussent ces amendements. Je ne vois pas en quoi ils vous gênent ! Au contraire, vous 
devriez être contents, puisqu’ils permettent de protéger les intérêts acquis d’une partie des salariés. J’aimerais 
d’ailleurs savoir ce qu’en pensent nos collègues communistes… Réveillez-vous ! 

Mme Luce Pane. Et vous, calmez-vous ! 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Rendez-nous M. Brard ! 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’adore, chers collègues de droite, lorsque vous nous donnez des leçons de 
socialisme ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Sans doute est-ce parce que vous aviez un temps 
envisagé de voter ce texte, qui crée une taxation des CDD et qui va rétablir, en la modernisant, l’autorisation 
administrative de licenciement. 

Si les idées de gauche infusent vos esprit, tant mieux, mais revenons-en à vos amendements. Nous vous faisons la 
même réponse depuis le début de la soirée… 

M. Dominique Tian. Les yeux dans les yeux ? (Rires sur les bancs des groupes UMP et UDI.) 

Mme Luce Pane. Mais écoutez ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. …est la suivante : laissons les branches régler cette question, n’interdisons pas 
le choix. 
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Je prendrai l’exemple d’un très grand groupe, au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants, qui a d’ailleurs, 
parmi ses administrateurs, un organisme d’assurance, ce qui le met dans une situation un peu compliquée. La 
branche a décidé d’adopter une clause de désignation, ce qui est extrêmement favorable à la multitude des petites 
entreprises. Laissons donc à cette branche le soin de décider si elle va forcer le groupe ACCOR à migrer vers 
l’organisme assureur de la branche. 

Beaucoup de clauses de désignation règlent ce type de situations par la voie que vous proposez ; d’autres en 
revanche, notamment lorsque la mobilité y est forte, choisissent de les régler d’une manière différente. Je vous 
propose donc d’en rester au texte du projet de loi, en espérant que vous nous éviterez à l’avenir, monsieur de 
Courson, vos leçons de socialisme. 

M. Hervé Morin. Vous n’avez pas le monopole du cœur ! 

M. le président. Sur les amendements identiques n° 8 et 955, je suis saisi par les groupe UMP et UDI d’une 
demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. L’exemple du rapporteur est un très mauvais exemple, puisque nous sommes avec le groupe 
ACCOR dans le cas d’un conflit d’intérêt majeur ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Mais non, ils étaient chez AXA ! 

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Je suis extrêmement choqué par les propos du rapporteur. Ils reviennent à dire que l’on va 
donner le droit aux partenaires sociaux d’une branche de dégrader la couverture sociale d’une partie des salariés de la 
branche ! 

M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit de choisir ! Le choix, la liberté, la responsabilité ! 

M. Charles de Courson. C’est une position aberrante et antisociale ! (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) 
Dégrader la couverture santé, c’est exactement ce que le parti communiste a toujours appelé « antisocial ».Ah, ça 
vous gratte ! 

Franchement, il serait si simple de voter nos amendements pour protéger la situation de ces salariés. Il ne faut pas 
s’en remettre aux seuls partenaires sociaux, dont certains, parce qu’ils voudront choisir telle ou telle institution de 
prévoyance, pourraient obtenir la dégradation de la couverture de certains des salariés de la branche. 

M. Michel Sapin, ministre. Protégeons-les malgré eux ! 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix les amendements identiques nos 8 et 955. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 117 

Nombre de suffrages exprimés 113 

Majorité absolue 57 

Pour l’adoption 22 

Contre 91 

(Les amendements identiques nos 8 et 955 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Monsieur le président, vous avez pu constater la fatigue des députés de l’opposition, qui 
essaient de s’accrocher à la branche communiste… pour justement lutter contre les branches. Je demande donc une 
suspension de séance, afin qu’ils puissent récupérer. 

M. le président. Elle est de droit, disons pour réunir leurs groupes. 

Suspension et reprise de la séance 

M. le président. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente, est reprise à vingt-trois heures quarante.) 
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M. le président. La séance est reprise. 

La parole est à M. Joël Giraud, pour soutenir l’amendement n° 972. 

M. Joël Giraud. Nous avons pris bonne note des affirmations du président de la mutualité française devant la 
commission des affaires sociales, selon lesquelles l’impact de l’accord ne serait ni positif, ni négatif, le secteur 
mutualiste étant capable de répondre aussi bien à des clauses de désignation ou de recommandation qu’à des 
entreprises individuellement. Lorsque l’on prend le temps d’écouter les acteurs du mouvement mutualiste sur le 
terrain, il s’avère qu’il n’en va plus tout à fait de même. 

Or, comme nous sommes toujours très attentifs, vous le savez, à la défense de la sécurité sociale et au principe de 
valeur universelle d’accès aux soins pour tous, il nous semble indispensable d’établir un principe d’égalité entre tous 
les organismes complémentaires, qu’ils soient de type mutualiste ou privé, car la transcription de cet accord doit se 
faire au plus près des besoins des salariés concernés. C’est la raison pour laquelle nous proposons de compléter 
l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Dans le cadre de la mise en concurrence, les entreprises doivent inclure un 
organisme de mutuelle ». Il s’agit de ne pas exclure les organismes mutualistes. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement mais nous en proposerons un 
autre dans la suite des débats afin de préciser les conditions de mise en concurrence, en incluant bien sûr les 
mutuelles. Je vous invite à retirer votre amendement qui sera bientôt satisfait. 

M. le président. La parole est à M. Joël Giraud. 

M. Joël Giraud. Je le retire. 

(L’amendement n° 972 est retiré.) 

M. le président. La parole est à M. Gérard Sebaoun, pour soutenir l’amendement n° 4379 rectifié, qui fait l’objet 
d’un sous-amendement n° 5548. 

M. Gérard Sebaoun. Il est possible aujourd’hui qu’une couverture collective prévoie des dispenses en cas de double 
affiliation. Nous proposons que dans le cadre des négociations soient pris en compte certains salariés mais également 
leurs ayants droit. Nous sommes d’accord avec le sous-amendement du rapporteur. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Ce sous-amendement rédactionnel vise à préciser que les ayants droit en 
question doivent bien entendu être concernés par la couverture. Avis favorable à l’amendement ainsi sous-amendé. 

(Le sous-amendement n° 5548, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 

(L’amendement n° 4379 rectifié, accepté par le Gouvernement, sous-amendé, est adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement n° 5379. 

M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à préciser le contenu minimum des accords collectifs concernant les 
cas de dispense d’affiliation. Cette dispense est possible en raison des caractéristiques du contrat de travail ou d’une 
couverture maladie complémentaire plus avantageuse déjà contractée. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement car il est satisfait par l’article R 
242-1-6 du code de la sécurité sociale. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis : cet amendement, de toute façon, d’ordre règlementaire est satisfait. 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Je le retire. 

(L’amendement n° 5379 est retiré.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 1440 et 4481, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 

La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement n° 1440. 

M. Gérard Cherpion. L’accord national interprofessionnel a mis en place une complémentaire santé pour tous les 
salariés. Ce dispositif se distingue par trois caractéristiques : sa nature légale alors que les contrats de santé étaient 

105 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267336.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267336.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/856.asp


jusqu’à présent de nature conventionnelle, la généralisation d’un panier de soins qui offre des prestations supérieures 
à celles résultant de l’affiliation au régime local, l’obligation faite aux employeurs de financer le dispositif. 

Cependant, l’oubli de l’article L.325-1 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d’assurance maladie 
complémentaire obligatoire des départements du Haut-rhin, du Bas-rhin et de la Moselle, crée une insécurité 
juridique pour le régime local dont le caractère obligatoire relève de la loi. 

Dans le cas général, la totalité du financement de la complémentaire santé reposera sur un portage entre employeur et 
salariés, comme l’ont souhaité les partenaires sociaux. 

Pour les salariés ressortissants du régime local, une grande part du financement, au-delà du régime général, repose 
actuellement sur la cotisation des seuls salariés. 

Cette situation rompt l’égalité entre les salariés du régime général et ceux bénéficiaires du régime local. 

Cet amendement vise par conséquent à permettre au régime local de rester l’opérateur principal en matière de 
couverture complémentaire obligatoire d’assurance maladie tout en garantissant un traitement égalitaire entre ses 
propres ressortissants et ceux du régime général. Il apporte ainsi les ajustements nécessaires aux garanties offertes 
par le régime local ainsi qu’à son mode de financement et il complète le présent projet de loi pour que les 
négociations de branche et d’entreprise puissent prendre des dispositions particulières applicables aux ressortissants 
du régime local. 

M. le président. La parole est à M. Michel Liebgott, pour soutenir l’amendement n° 4481. 

M. Michel Liebgott. Cet amendement pose également le problème de l’avenir du régime local d’assurance maladie 
qui, je le rappelle, est un régime complémentaire, mais obligatoire. 

Je suis très sensible au fait qu’un certain nombre d’élus de l’UMP aient déposé un amendement de cette nature. 
Toutefois, avec Philippe Bies, qui est alsacien, ainsi que Laurent Kalinowski et Paola Zanetti, qui sont mosellans, 
nous sommes étonnés que d’autres parlementaires d’Alsace-Moselle ne soient pas signataires de votre amendement 
ou du nôtre. S’ils avaient été présents ce soir, peut-être auraient-ils soutenu le nôtre, car notre souci est de préserver 
ce régime d’assurance maladie complémentaire obligatoire, non de nous substituer à l’instance de gestion. Celle-ci 
est actuellement gérée par des syndicats qui ont des décisions à prendre et il ne nous appartient pas de décider 
aujourd’hui qu’il y aura une participation des entreprises. 

En effet, ce régime n’est ni déficitaire ni équilibré, il est excédentaire. Et si nous entrons dans cette logique, nous 
évacuons, d’une certaine manière, la possibilité de le compléter par un régime complémentaire que nous avons à 
notre disposition dans l’ANI et qui pourrait venir en troisième étage de la fusée. Ainsi, il y aurait en Alsace-Moselle 
le régime général, le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire et, en plus, la complémentaire que 
nous trouvons à l’article 1 de l’ANI. C’est la proposition qui nous semble aujourd’hui la plus pertinente. 

La situation est assez complexe et nous ne pouvons pas régler le problème aujourd’hui dans cet hémicycle, car nous 
n’en avons pas les compétences et, de surcroît, il s’agirait d’un cavalier. Aussi, nous défendrons tout à l’heure un 
deuxième amendement visant à ce que le Gouvernement fasse une expertise précise de la situation dans les deux 
mois à venir, afin d’arriver, dans le cadre du PLFSS, à une décision définitive qui caractérisera la nature juridique de 
l’évolution possible de ce régime complémentaire obligatoire d’assurance maladie et de sa complémentarité avec la 
complémentaire santé de l’ANI. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission n’a pas examiné l’amendement n° 1440. 

S’agissant de l’amendement n° 4481, M. Liebgott a expliqué pourquoi sa rédaction était préférable. Les deux 
régimes sont totalement différents. Celui prévu par l’accord national interprofessionnel prévoit des cotisations pour 
les employeurs, alors que le régime local ne les prévoit pas. En revanche, ce dernier est plus avantageux, notamment 
pour la prise en compte des retraités, des ayants droit ou des situations de transition entre des emplois. 

La commission a émis un avis favorable à l’amendement n° 4481.  

Toutefois, monsieur le président, je propose de le rectifier, car sa rédaction pose problème. L’expression « les 
adaptations dont font l’objet les salariés » est en effet inadéquate. On ne va pas adapter les salariés…Ce serait 
fâcheux ! En revanche, on peut adapter les régimes.  

Je suis donc favorable à l’amendement n° 4481, sous réserve de cette rectification. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis que celui de la commission. 
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Il y a une volonté partagée pour garantir que les conditions qui, aujourd’hui, s’appliquent en Alsace-Moselle 
continuent de s’appliquer et pour que la loi issue de l’ANI tienne compte des spécificités du régime d’Alsace-
Moselle. 

Il me semble, monsieur Cherpion, que l’amendement présenté par M. Liebgott, Mme Zanetti et d’autres 
parlementaires, correspond mieux à la situation et à l’enjeu de l’articulation entre la déclinaison de l’accord et le 
régime d’Alsace-Moselle, même si j’entends bien que votre préoccupation, au fond, rejoint la leur. 

J’émets donc un avis favorable à l’amendement n° 4481. 

Dans un autre amendement, monsieur Liebgott, vous présentez une demande de rapport pour faire le point 
et examiner les conditions dans lesquelles pourra s’organiser cette articulation entre les deux dispositifs. Le 
Gouvernement l’acceptera également. 

Quant à l’amendement n° 1440, le Gouvernement émet un avis défavorable. 

M. le président. La parole est à Mme Catherine Coutelle. 

Mme Catherine Coutelle. Mon intervention porte moins sur l’Alsace-Moselle, dont je suis d’accord pour défendre 
le statut, que sur l’ensemble de l’alinéa 6. 

Monsieur le ministre, votre excellente étude d’impact traite, à la page soixante-dix, de l’égalité entre femmes et 
hommes. J’apprécie ce passage, bien que j’aimerais qu’il soit plus développé, mais il a le mérite d’exister. Il y est dit 
que ces mutuelles et ces complémentaires devraient permettre, surtout aux femmes qui sont représentées 
ou surreprésentées dans les catégories les moins bien couvertes, d’être enfin couvertes par des mutuelles et des 
complémentaires santé, en particulier les travailleurs à temps partiel, qui sont souvent des femmes. 

Je voudrais vous demander quelques précisions, monsieur le ministre. 

Le rapporteur nous le rappelle souvent, les partenaires de l’ANI se sont laissé la possibilité de dispenser d’affiliation 
certaines catégories de salariés, en particulier ceux ou celles à temps partiel pour lesquels la cotisation obligatoire 
représenterait une part excessive de leur revenu. Mais il renvoie aussi au décret. Madame la ministre, j’aimerais 
savoir si les femmes à temps partiel et à temps très partiel pourront tout de même bénéficier de cette couverture sans 
que cela grève trop leur budget. 

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. D’abord, il nous semble, avec Gérard Cherpion, que parmi les 5 000 amendements déposés au 
titre de l’article 88, il y avait bien l’amendement n° 1440. 

Ensuite, je ferai remarquer que l’ensemble des parlementaires de droite et de gauche décrivent le régime local 
d’Alsace-Moselle comme un régime exemplaire. Il est vrai qu’un régime d’assurance maladie excédentaire sur le 
territoire national est quelque chose d’assez exceptionnel ! 

De là à se poser la question de généraliser ce système à l’ensemble du système social français…Nous pourrions peut-
être envisager, pour le prochain PLFSS, de se poser plutôt la question de savoir pourquoi le régime ne marche pas 
vraiment bien sur l’ensemble du territoire et provoque des déficits considérables et pourquoi nos collègues d’Alsace-
Moselle dégagent des résultats qui permettent même de baisser les cotisations. 

Dans un pays européen pas très éloigné du nôtre, le Parlement a même débattu sur ce qu’il fallait faire des excédents 
de la sécurité sociale ? En France, où le déficit est de plusieurs milliards d’euros. Il faudrait peut-être, madame la 
ministre, s’interroger sur la généralisation du régime d’Alsace-Moselle. 

M. le président. La parole est à M. Philippe Bies. 

M. Philippe Bies. Avec nos amendements successifs, nous souhaitons procéder en deux étapes. 

La première vise à sécuriser le régime d’assurance maladie d’Alsace-Moselle. La deuxième consiste à l’expertiser 
pour vérifier, par le biais du rapport que fera le Gouvernement, s’il est nécessaire de le faire évoluer, que ce soit sur 
les cotisations des employeurs – ces questions ont cours aujourd’hui dans notre région – ou sur le panier de soins 
puisque, jusqu’à présent, ce panier était très largement supérieur à ce qui pouvait exister ailleurs. Ce ne sera plus le 
cas avec la loi de sécurisation de l’emploi. Il convient donc de réfléchir. 

Je dirai à M. Tian que si, aujourd’hui, ce régime est excédentaire et couvre très largement les besoins, c’est aussi 
parce que les Alsaciens et les Mosellans cotisent davantage que les autres à leur régime d’assurance maladie. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. D’abord, pour donner raison à M. Tian, j’indique que nous avions en effet 
examiné l’amendement n° 1440 en commission et émis un avis défavorable. 
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Ensuite, je préciser que la rectification de l’amendement n° 4481 vise à remplacer, aux alinéas 2 et 4, les mots « les 
adaptations dont font l’objet les salariés », ce qui est désobligeant pour les salariés, par les mots « les adaptations 
dont fait l’objet la couverture des salariés », pour les raisons indiquées tout à l’heure. 

M. Michel Sapin, ministre. C’est tout à fait cohérent ! Une couverture, c’est un objet ! 

M. le président. Les auteurs de l’amendement acceptent-ils cette rectification ? 

M. Michel Liebgott. Oui. 

M. le président. La parole est à Mme la ministre. 

Mme Marisol Touraine, ministre. Je voudrais répondre à Mme Coutelle bien que son observation, qui ne porte pas 
uniquement sur le territoire d’Alsace-Moselle, ne soit pas directement liée aux amendements que nous examinons. 

Pour ce qui est des salariés – femmes et hommes – à temps partiel, voire très partiel, pour reprendre votre expression, 
même si ce sont principalement des femmes qui sont dans cette situation, on ne peut pas garantir qu’ils seront 
couverts par les dispositions de cet accord. Il peut y avoir, en effet, des dispositions dérogatoires prévoyant qu’en 
deçà d’un certain seuil d’activité, il n’y a pas de couverture obligatoire du fait des entreprises. 

C’est précisément pour répondre à ces situations que nous avons la volonté d’engager le processus d’élargissement 
de la couverture santé à l’ensemble de nos concitoyens. C’est ce que j’ai indiqué au début de cette séance. Le 
processus est d’ores et déjà lancé et concernera en particulier les jeunes, les retraités et les salariés – ou les non- 
salariés – en situation de précarité, soit parce qu’ils sont éloignés de l’emploi depuis longtemps soit parce qu’ils 
travaillent à temps très partiel. 

Même si ces salariés ne sont pas concernés par cette première étape, ils le seront évidemment par la globalisation du 
dispositif de couverture santé à laquelle nous travaillons. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. Je retire l’amendement n° 1440 et, si mes collègues du groupe SRC l’acceptent, je souhaite 
cosigner leur amendement. 

J’en appelle aussi au Gouvernement pour avoir une réponse rapide afin qu’une solution soit trouvée pour le PLFSS. 
Cela étant, la rédaction de notre amendement me semblait plus précise. 

M. le président. La parole est à M. Michel Liebgott. 

M. Michel Liebgott. Il est vrai que Gérard Cherpion allait plus loin. Mais, comme l’a dit Philippe Bies, cela doit 
faire l’objet de l’expertise gouvernementale, à partir de laquelle nous pourrons tirer des conclusions pour le PLFSS. 

Tous les députés alsaciens et mosellans devraient être associés à cette réflexion d’ici à la fin du rapport 
gouvernemental. Il serait souhaitable que nous ayons une démarche commune, car rien ne nous distingue en la 
matière. Nous ramons tous dans le même sens ! 

(L’amendement n° 1440 est retiré.) 

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4481, tel que rectifié une première fois par le rapporteur et 
rectifié une deuxième fois par l’adjonction comme cosignataires des auteurs de l’amendement n° 1440. 

(L’amendement n° 4481, deuxième rectification, est adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 3057. 

M. Dominique Tian. Il s’agit, après l’alinéa 7 de l’article 1er, d’insérer l’alinéa suivant : « Les organisations 
professionnelles disposant d’un organisme autonome de prévoyance sont dispensées d’engager la négociation prévue 
au I du présent article. ». 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement. 

Soit il existe un institut de prévoyance qui ne couvre que le risque décès et invalidité et il n’y a pas de raison de 
dispenser de l’obligation de négocier ; soit il y a déjà une couverture santé plus défavorable, et donc, il faut 
renégocier ; soit il y a une couverture santé au moins aussi favorable que celle prévue par le texte et l’organisation 
professionnelle sera dispensée de négocier. 

Avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Défavorable. 

108 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1977.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/856.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1977.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610203.asp


M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Je retire l’amendement. 

(L’amendement n° 3057 est retiré.) 

M. le président. Je suis saisi d’une série d’amendements identiques. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3968. 

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement propose de supprimer les alinéas 8 et 9. 

Notre objectif est de limiter l’inégalité des droits à la santé induite par l’extension de la complémentaire santé telle 
qu’elle est prévue par l’avant-projet de loi. En effet, aux différences de couverture résultant de négociations par 
branche, on ajoute celles qui résulteront d’accords d’entreprise ou à défaut de l’application d’une couverture 
minimale. Faute d’une réforme, dont nous déplorons l’absence, améliorant la prise en charge par la sécurité sociale, 
cet amendement tend à créer les conditions où la négociation de branche, par laquelle les salariés sont plus à même 
d’obtenir des garanties, prime sur l’accord d’entreprise. 

M. le président. La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement n° 3969. 

M. Marc Dolez. C’est un amendement de repli par rapport à ce que nous souhaiterions, c’est-à-dire une réforme du 
financement de la sécurité sociale lui permettant d’assurer une couverture à 100 %. Nous avons déjà indiqué que ce 
que nous reprochons au dispositif, c’est d’ouvrir la voie à une institutionnalisation d’une prise en charge différente 
des malades en fonction des branches d’activité ou même des entreprises. Nous y voyons un danger extrêmement 
grave, d’où cet amendement. À défaut de la réforme de la sécurité sociale que nous préconisons, il tend à faire en 
sorte que la négociation de branche prime sur l’accord d’entreprise. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour soutenir l’amendement n° 3973. 

M. Jean-Jacques Candelier. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement n° 3975. 

M. Gaby Charroux. Cet amendement s’inscrit dans notre volonté de rétablir la sécurité sociale dans ses fondements 
issus du conseil national de la Résistance : moins de dérégulation, plus de protection, réduction de l’inégalité des 
droits à la santé, meilleure couverture collective, prédominance de l’accord de branche sur les accords d’entreprise et 
calendrier d’application de garanties plus court. Vous aurez compris, chers collègues, que cet amendement est pour 
nous essentiel et je vous invite à approuver notre argumentation en l’adoptant ! 

M. Marc Dolez. Très bien ! 

M. le président. Sur l’amendement no 3968 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Nicolas Sansu, pour soutenir l’amendement n° 3976. 

M. Nicolas Sansu. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 3977. 

M. André Chassaigne. Défendu. Je ne voudrais pas rallonger les débats… (Sourires.) 

Mme Catherine Coutelle. Merci ! Vous êtes trop bon ! 

M. le président. Louable souhait, monsieur Chassaigne. 

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Nous partageons totalement l’état d’esprit selon lequel la négociation de 
branche prime. Elle a d’ailleurs lieu avant. Mais si nous souhaitons généraliser la couverture dans toutes les 
entreprises, il faut bien prévoir le cas où la négociation de branche n’aboutit pas et permettre alors de passer par la 
négociation d’entreprise. Tout en partageant totalement le souhait que le plus de choses possible se passent au niveau 
des branches, il faut bien prévoir un tel cas. Avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. Le rapporteur a été concis, précis et convaincant. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix ces amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 
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M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 95 

Nombre de suffrages exprimés 93 

Majorité absolue 47 

Pour l’adoption 10 

Contre 83 

(Les amendements identiques nos 3968, 3969, 3973, 3975, 3976 et 3977 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement n° 3068. 

M. Gérard Cherpion. Au début de l’alinéa 8, nous voulons supprimer les mots « à compter du 1er juillet 2014 et 
jusqu’au 1er janvier 2016 ». Pourquoi ? Les organisations liées par une convention de branche visées par l’alinéa 1er 
doivent accéder à une couverture sociale de leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016. Il n’est donc pas logique 
que, pour les entreprises non liées par un accord de branche, le délai du 1er janvier 2016 ne concerne que 
l’engagement de négociation. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. À l’engagement de négociation s’ajoute celui de conclure, puisqu’il faut que 
la couverture soit mise en place au 1er janvier 2016. 

M. Gérard Cherpion. Justement ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Si on suivait votre amendement, il n’y aurait plus de limite dans le temps pour 
négocier, donc pour mettre en place la couverture complémentaire. Pour cette raison, cher collègue, la commission 
l’a repoussé. Il aboutirait à l’inverse de ce que vous avez exposé dans votre présentation. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je confirme le raisonnement. Je pense, monsieur Cherpion, que vous n’êtes pas 
forcément d’accord avec ce que vous avez écrit. Quand on commence, il faut aussi savoir quand on finit. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Curieuse conception de la négociation sociale ! 

M. Michel Sapin, ministre. Fixer simplement une date de début de la négociation sans date de fin risque, de fait, de 
priver de couverture toute une partie des salariés. Ce n’est pas ce que vous souhaitez. Je pense donc que vous 
pourriez retirer votre amendement. 

(L’amendement n° 3068 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Germain, pour soutenir l’amendement n° 2665. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Il est rédactionnel. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Très favorable. 

(L’amendement n° 2665 est adopté.) 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement n° 5551 de la commission. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Il est indispensable de préciser que les entreprises devront veiller à ce que la 
couverture éventuellement existante soit plus favorable globalement mais aussi pour chacune des garanties 
concernées. Nous avons traité tout à l’heure la question des branches, il s’agit là du même amendement pour les 
entreprises. 

(L’amendement n° 555, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d’une autre série d’amendements identiques. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3906. 

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 27 de l’article 1er. Notre objectif est de 
limiter l’inégalité des droits à la santé induite par l’extension de la complémentaire santé sans renforcement des 
conditions de prise en charge par la sécurité sociale. En effet, les dispositions du texte proposé instaurent non 
seulement l’éclatement de la couverture de santé et de sécurité sociale universelle mais aussi une différenciation des 
niveaux de prise en charge en fonction des branches d’activité voire des entreprises. Cela revient à admettre de fait 
que plus personne ne sera pris en charge de droit, selon ses moyens et en fonction de ses besoins, et à prendre acte 
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que chacun sera couvert obligatoirement selon les moyens de son entreprise, de sa branche ou de son secteur 
d’activité. Autrement dit, tel qu’il est rédigé actuellement, cet article institue une couverture santé variable et 
soumise au rapport des forces sociales, ce qui n’est pas acceptable. 

M. le président. Sur l’amendement no 3906 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement n° 3907. 

M. Marc Dolez. Il relève de la même philosophie que celle qui inspirait l’amendement précédent et vise à remédier 
au dispositif qui nous est proposé qui, comme je l’ai dit tout à l’heure, institue une différenciation selon les branches 
ou selon les entreprises. C’est la raison pour laquelle nous proposons de réécrire, dans un sens plus favorable aux 
salariés, les alinéas 12 à 27. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour soutenir l’amendement n° 3911. 

M. Jean-Jacques Candelier. Il s’agit d’autant plus d’un recul social que ce qui aurait pu être versé à la sécurité 
sociale afin que celle-ci, comme à l’origine et sans l’Alsace-Moselle, assure elle-même la couverture complémentaire 
de manière universelle, égalitaire et solidaire, ira directement engraisser les assurances et les grandes entreprises avec 
le concours des salariés couverts mais également de tous les assurés via leurs impôts, dans la mesure où l’État 
subventionne le recours à ces complémentaires d’entreprise. Actuellement, l’État subventionne ces contrats à hauteur 
de près de 2,5 milliards d’euros. Demain, la douloureuse s’élèvera à près de sept milliards d’euros ! 

En outre, pour les employeurs, cette extension sera inévitablement l’occasion de négocier, dans des propositions de 
tarifs, des réductions ou avantages sur les autres contrats qu’ils pourraient éventuellement avoir conclus avec des 
organismes complémentaires ou qu’ils envisageraient de conclure à l’avenir, le tout sur le dos des salariés. En 
d’autres termes, on légitime un principe contraire à la philosophie de la sécurité sociale en instaurant que les malades 
paient pour eux-mêmes. Alors, non ! Ce n’est pas une avancée sociale ! 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement n° 3913. 

M. Gaby Charroux. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Sansu, pour soutenir l’amendement n° 3914. 

M. Nicolas Sansu. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 3915. 

M. André Chassaigne. Défendu. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je crois qu’ils sont satisfaits par l’architecture du texte. En effet, plusieurs 
situations peuvent se présenter. Soit le salarié bénéficie d’une couverture individuelle plus favorable et il peut la 
conserver. Soit il y a une couverture collective plus favorable, situation que nous avons longuement évoquée avec 
M. de Courson. En réalité, les clauses de désignation de branches, s’il y en a, prévoiront que celle-ci peut être 
conservée, sauf pour mieux couvrir les salariés des petites entreprises. Tout cela, ainsi que le panier minimum garanti 
par décret et l’amendement que présentera notre collègue Fanélie Carrey-Conte sur le lien avec les contrats 
responsables et solidaires, conduira à ce que visent ces amendements. 

J’en profite pour évoquer un chiffre. Trois milliards d’euros pour améliorer la couverture santé de quatre millions de 
salariés, cela représente 700 euros par salarié et par an. 

M. Michel Sapin, ministre. Ce n’est donc pas une carotte ! 

M. Nicolas Sansu. Les salariés se les paient eux-mêmes ! 

M. Michel Sapin, ministre. Vous me direz si à Vierzon les carottes sont à ce prix-là ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’indiquais tout à l’heure que cette somme augmentera avec les salaires. Une 
simple règle de trois donne à peu près 6 % pour les salaires les plus bas. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix les amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 
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M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 86 

Nombre de suffrages exprimés 86 

Majorité absolue 44 

Pour l’adoption 10 

Contre 76 

(Les amendements identiques nos 3906, 3907, 3911, 3913, 3914 et 3915 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard, pour soutenir l’amendement n° 5171. 

M. Christophe Cavard. Cet amendement obéit exactement à la même logique que celui défendu tout à l’heure. 

M. Nicolas Sansu. Avec raison ! 

M. Christophe Cavard. Nous souhaitons ajouter « ou les stagiaires » après le mot « salarié ». 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je dis à nouveau à M. Cavard, qui n’a pas souhaité retirer son amendement 
tout à l’heure, que celui-ci est totalement inopérant, même si son objectif est louable. Il sera traité dans le cadre de la 
couverture des étudiants. En effet, pour accéder à la complémentaire santé, il faut plus de six mois d’ancienneté. Or 
les stages sont limités à six mois. Cela ne concerne donc aucun stagiaire. Mais sur le fond bien sûr, mieux couvrir les 
étudiants est évidemment souhaitable. Avis défavorable, donc, pour des raisons techniques. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Par souci de cohérence, cet amendement pourrait être retiré. 

(L’amendement n° 5171 n’est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement n° 5552. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. C’est le troisième de la série qui vise à faire en sorte que chacune des 
garanties considérées – optiques, consultations, soins dentaires – offertes par une éventuelle couverture existante soit 
bien supérieure à celle prévue par cet article. 

(L’amendement n° 552, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard, pour soutenir l’amendement n° 5395. 

M. Arnaud Richard. Nous connaissons l’attachement de l’Union professionnelle artisanale à la couverture santé. 
Pour autant, peut-être dans un soutien au choc de simplification, il s’agit d’accorder aux entreprises de moins de dix 
salariés, qui n’ont pas de direction des ressources humaines, le temps de s’organiser, de sorte que l’administratif 
n’empiète pas sur le temps de l’économie. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Le choc de simplification est une très bonne chose, d’ailleurs annoncée avec 
force par le Premier ministre mercredi dernier. 

M. Francis Vercamer. C’est un contre-choc ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Mais le choc de rapidité est aussi important, c’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons maintenir les délais prévus par les partenaires sociaux. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je serai cohérent avec moi-même dans la défense de l’accord. C’est explicite : la date est 
dans l’accord. Vous pouvez imaginer qu’elle a dû être négociée entre les partenaires parce que chacun pourrait avoir 
des intérêts différents. C’est tombé ainsi et il faut respecter cet équilibre qui est un point très important de l’accord. 

(L’amendement n° 5395 n’est pas adopté.) 

M. le président. Nous en venons à l’amendement n° 3079. 

M. Gérard Cherpion. Retiré ! 

(L’amendement n° 3079 est retiré.) 

M. le président. La parole est à M. Joël Giraud, pour soutenir l’amendement n° 973. 
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M. Joël Giraud. Cet amendement de bons sens vise à inclure les soins optiques très faiblement pris en charge par le 
régime général de la Sécurité sociale et que je ne vois pas figurer dans le texte initial. C’est peut-être dû à la 
déficience de la couverture médicale en ophtalmologie des départements ruraux et de montagne. À défaut de les voir, 
nous avons préféré proposer cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a accepté cet amendement qui n’est pas contradictoire avec le 
but recherché en matière, même si le texte visait les soins optiques de manière implicite. Je veux bien entendre les 
explications de M. le ministre pour savoir s’il partage mon avis, avant de me prononcer définitivement. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Si je comprends bien, vous vous intéressez aux lunettes. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Et aux branches, monsieur le ministre ! (Sourires.) 

M. Michel Sapin, ministre. Il y a certes les branches, mais il y en a de toutes sortes. En l’occurrence, votre 
préoccupation est de savoir si le « dispositif médical » comprend bien les lunettes. Monsieur le député, même si en 
enlevant mes lunettes je ne vous vois plus ou très peu, je peux vous dire qu’elles constituent bien est un dispositif 
médical. Votre amendement étant satisfait, vous pourriez éventuellement le retirer compte tenu de la précision avec 
laquelle je vous vois et de mes propos. 

M. le président. Retirez-vous votre amendement, Monsieur Giraud ? 

M. Joël Giraud. Oui, monsieur le président. 

(L’amendement n° 973 est retiré.) 

M. le président. La parole est à Mme Bérengère Poletti, pour soutenir l’amendement n° 1374. 

Mme Bérengère Poletti. Mon amendement propose de compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes : « Pour 
les salariés du secteur des services à la personne accomplissant moins de vingt-quatre heures de travail par semaine, 
le financement de l’employeur est établi sur une base horaire. Un décret détermine les modalités de calcul. » 

Cet amendement respecte l’objectif d’une sécurisation de l’emploi tout en tenant compte des contraintes spécifiques 
du secteur des services à la personne notamment. La structuration de l’emploi dans ce secteur économique nécessite 
l’aménagement de la généralisation d’une complémentaire santé par l’adoption d’un mode de calcul appuyé sur une 
base horaire et non mensuelle comme prévu dans la rédaction actuelle du projet de loi. Cette dernière approche se 
révèle en effet moins avantageuse pour le salarié que celle d’un calcul s’appuyant sur la base de la rémunération 
horaire. 

L’adoption d’une base mensuelle augmenterait en effet le coût du travail de 8,4 %, réparti pour moitié entre le salarié 
et l’employeur et entraînerait une baisse de la rémunération nette du salarié en moyenne de 4,2 %. 

La moyenne du temps de travail pour les salariés du secteur étant de onze heures hebdomadaires, le rapport entre la 
cotisation forfaitaire mensuelle et le nombre d’heures effectué aboutit à un taux horaire de cotisation 100 % plus 
élevé que celui obtenu dans le cas d’un temps de travail de vingt heures, inaccessible au regard des contraintes 
structurelles des métiers concernés. 

Pour tenir compte de ces contraintes, le calcul de la cotisation complémentaire de santé doit être appuyé sur une base 
forfaitaire horaire et non plus mensuelle. Ainsi, la généralisation de la complémentaire santé pourrait s’appliquer à 
tous les employeurs du secteur. Les salariés bénéficieraient d’une prise en charge patronale pour chaque heure de 
travail effectuée, et cela quel que soit le nombre d’heures effectuées. Un salarié accomplissant vingt-quatre heures de 
travail, auprès d’un ou plusieurs employeurs, bénéficiera ainsi d’une prise en charge patronale maximum, soit à 
hauteur de 50 % de sa cotisation d’assurance. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Votre rapporteur a été sensible aux arguments évoqués à deux reprises par 
certains commissaires au cours de nos débats. La question des salariés qui ont plusieurs employeurs se pose mais 
votre amendement y répond d’autant moins qu’il renvoie à un décret, donc au ministre. 

Nous pouvons envisager de réfléchir à un système mais cela prendra sans doute un peu de temps même si je m’étais 
engagé à avancer, lors de notre dernière réunion de commission, il y a quinze jours. On pourrait envisager un 
système où la personne choisit la mutuelle de l’un de ses employeurs, les autres participant au financement au travers 
de la fiche de paie. 

M. Francis Vercamer. C’est le choc des services à la personne ! 
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M. Jean-Marc Germain, rapporteur. C’est très simple à faire, monsieur Vercamer, et ce système rejoint un peu le 
chèque que vous proposez mais sans supprimer la désignation d’un organisme. Si vous avez deux employeurs, l’un 
paie 10, le salarié 30 et l’autre rembourse 10 sur la fiche de paie. Il n’y a aucune formalité administrative, tout le 
monde paie la même chose et cela crée une couverture. Mais je propose que l’on prenne le temps de la réflexion pour 
parvenir à un système de cette nature qui soit très simple et juste. 

Avis défavorable, mais il faut vraiment creuser et trouver des solutions pour les cas que vous soulevez dans votre 
amendement. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. Cet amendement est intéressant car il concerne les personnes qui ont des horaires éclatés. Si 
l’on revenait au chèque santé, c’est-à-dire la possibilité pour chaque employeur de financer en fonction de la fiche de 
paie, on résout le problème de l’assurance de chacun. 

M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. L’UDI soutient bien sûr cet amendement qui défend les services à la personne, l’un des 
sujets majeurs pour notre groupe. 

Monsieur le rapporteur, comme vous le rappeliez, certains salariés ont de multiples employeurs. Pourquoi 
compliquer les choses ? Cet amendement propose une solution simple et compréhensible pour le salarié : un calcul 
au prorata des heures travaillées. Nous voterons donc pour cet amendement. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. C’est tout sauf simple, monsieur le député. Qui prend en charge la mutuelle ? 
Vous ne réglez pas la question. Est-ce que c’est une mutuelle divisée par deux, 50 euros par paire de lunettes ? M. le 
ministre n’aurait qu’une branche sur les deux, ce que personne ne peut souhaiter. 

M. Michel Sapin, ministre. Pour les branches passe encore, mais pour les verres ce serait dur ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Nous refusons le chèque santé, une subvention qui conduirait à une 
augmentation du panier de soins par captation de la subvention publique, un effet comparable aux aides au logement. 

M. Hervé Morin. La déduction de l’impôt sur les sociétés de l’impôt sur le revenu est aussi une forme de 
subvention ! 

M. Jean-Marc Germain. Il faut que le salarié puisse choisir soit la complémentaire de son premier emploi 
chronologiquement, soit celle de l’emploi qui l’occupe le plus grand nombre d’heures, et qu’il y ait un système de 
compensation financière. 

Monsieur le député, je peux vous expliquer de nouveau mon système qui est très simple. Soit une mutuelle qui coûte 
40 euros et un salarié qui travaille à mi-temps chez deux employeurs différents. Le premier employeur paie 10 euros, 
le salarié paie 30 euros et sur sa deuxième fiche de paie, il a une réduction de 10 euros. C’est très simple, sans 
aucune formalité administrative, sans caisse de compensation. 

Cela étant, cela mérite d’être approfondi. Je propose que vous retiriez votre amendement pour que nous puissions 
arriver à ce type de solution simple. 

Mme Bérengère Poletti. Non, je ne le retire pas ! 

M. le président. La parole est à Mme Catherine Coutelle. 

Mme Catherine Coutelle. Mme Poletti soulève un problème que j’ai tenté de soulever tout à l’heure en disant que 
certains salariés à temps très partiel pourraient ne pas être couverts par les mutuelles. Là, il faut trouver une solution 
pour les salariés qui ont plusieurs employeurs et qui ne seront pas non plus couverts par une mutuelle. 

Si vous le permettez, monsieur le ministre, je voudrais faire une proposition. Ce sujet concerne majoritairement des 
femmes, nous y revenons toujours puisque ce sont elles à 80 % voire 90 % qui travaillent dans les services à la 
personne. Madame la ministre des droits des femmes, a l’intention de présenter un projet de loi sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes, qui nous permettra de revenir sur l’égalité professionnelle, sur ces inégalités qui perdurent à 
l’égard des femmes et sur les temps très partiels. C’est une réflexion qu’il faudra conduire à nouveau. 

L’ANI est un bon accord, il apporte des progrès mais il n’épuise pas la totalité du sujet de la précarité chez les 
femmes. 
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M. Michel Sapin, ministre. Nous sommes bien d’accord ! 

M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard. 

M. Arnaud Richard. Nous avons proposé au Gouvernement – qui n’a pas voulu l’entendre et nous en rediscuterons 
par le biais d’amendements à venir – d’exclure totalement le secteur des services à la personne de ce texte. Ce projet 
de loi est formidable, nous en sommes tous d’accord, mais il n’est peut-être totalement adéquat pour tous les secteurs 
d’activité. En ce qui concerne ce secteur précis qui crée beaucoup d’emplois non délocalisables… 

Mme Catherine Coutelle. Très précaires ! 

M. Arnaud Richard. Je vous l’accorde, madame Coutelle, mais ce secteur est néanmoins pourvoyeur d’emplois. Le 
Gouvernement aurait été plus sage – peut-être fera-t-il preuve de cette sagesse au Sénat – d’exclure les services à la 
personne du texte. 

(L’amendement n° 1374 n’est pas adopté.) 

M. le président. Nous en venons à deux amendements identiques. La parole est à M. Jean-Marc Germain pour 
soutenir l’amendement n° 1412. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Il est défendu. 

M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte, pour soutenir l’amendement n° 4403 deuxième 
rectification. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement important est cosigné par de nombreux collègues qui ont tenu à s’y 
associer explicitement et un amendement du même ordre avait été déposé par mon collègue Pascal Terrasse. 

Nous avons dit à plusieurs reprises au cours de la discussion qu’il y avait une forte exigence de qualité des garanties 
complémentaires qui seront souscrites en contrat collectif, surtout si nous souhaitons éviter le développement d’un 
marché facultatif de la surcomplémentaire qui serait évidemment facteur d’inégalités. 

À cet égard, il semble donc essentiel que les garanties qui seront retenues dans les branches et dans les entreprises 
soient conformes aux contrats solidaires et responsables. Pour mémoire, ces contrats sont gages de qualité des 
prestations et également du respect de certains principes et de comportements vertueux en matière de santé. 

Ces contrats devront par ailleurs être renforcés comme l’a rappelé tout à l’heure la ministre Marisol Touraine 
lorsqu’elle a évoqué notamment sa saisine du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. 

En conclusion, cet amendement affirme dans la loi la nécessaire conformité des garanties aux contrats solidaires et 
responsables. 

Mme Chantal Guittet. Très bien ! 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Avis favorable de la commission. C’est un chaînon très important qui 
permettra de faire le lien entre la couverture complémentaire dans toutes les entreprises que nous allons créer avec 
l’article 1er du projet de loi et son extension à la couverture de l’ensemble des salariés, les 4 millions de personnes 
non couvertes : les étudiants dont vous parliez, monsieur Cavard, les retraités et les chômeurs de longue durée. 
J’émets donc un avis très favorable à cet amendement très important. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Sans entrer dans les détails de cet amendement qui a été parfaitement bien défendu, je 
voudrais dire l’accord du Gouvernement. C’est un élément de précision par rapport au projet de loi qui lui-même 
transcrivait l’accord. J’ai pu vérifier – c’est aussi ma fonction – avec les partenaires sociaux qu’ils n’y voyaient pas 
d’obstacle. 

Nous avons donc typiquement un travail de qualité fait par les députés. Oui, le Parlement peut travailler, compléter, 
préciser un accord interprofessionnel signé par une majorité d’organisations patronales et syndicales dans de bonnes 
conditions. L’équilibre est possible sans pour autant brider le travail de qualité du Parlement. (Applaudissements sur 
plusieurs bancs du groupe SRC.) 

(Les amendements identiques nos 1412 et 4403 deuxième rectification sont adoptés.) 

M. le président. Je suis saisi d’une série d’amendements identiques. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3348. 

Mme Jacqueline Fraysse. Compte tenu de l’importance des sommes d’argent public versées aux entreprises du fait 
de l’addition des exonérations sociales et fiscales, auxquelles viennent de s’ajouter les 20 milliards du crédit d’impôt 
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compétitivité emploi, nous pensons que les employeurs, au moins ceux des grandes entreprises, devraient prendre en 
charge la totalité de la complémentaire. Le texte n’apporte aucune garantie en termes de maintien de la rémunération 
disponible après prélèvement de la part salariale de la cotisation, alors même que les employeurs percevront de l’État 
des subventions à hauteur de 7 milliards en année pleine pour la conclusion de ces contrats obligatoires – 
subventions payées par le contribuable. Il serait donc légitime que les employeurs financent à 100 % la couverture 
complémentaire des salariés. 

M. le président. Sur l’amendement n° 3348 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement n° 3349. 

M. Marc Dolez. Ce serait une régression supplémentaire que cet article se traduise par une atteinte au pouvoir 
d’achat des travailleurs, qui n’auraient d’autre choix que de voir leur rémunération amputée de la contribution 
prévue. C’est pourquoi cet amendement, pour les raisons rappelées très justement par Jacqueline Fraysse, prévoit que 
les employeurs financent à 100 % la couverture complémentaire des salariés. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour soutenir l’amendement identique n° 3353. 

M. Jean-Jacques Candelier. Cet article constitue à plus d’un titre une tromperie sur la marchandise pour les 
salariés. Mensonge, duperie, carotte ou tromperie sur l’ampleur de la couverture. Vous faites l’apologie d’une 
mesure qui n’ouvrira réellement des droits nouveaux qu’à une infime minorité de nos concitoyens, alors que les 
autres se verront imposer ce qui n’était pas une revendication. 

Panier de soins calibré a minima afin qu’il coûte le moins cher possible aux employeurs. Attaque frontale contre la 
Sécurité sociale, à laquelle nos concitoyens sont très largement attachés, notamment à son caractère universel, 
solidaire et égalitaire. Atteinte à l’universalité de la prise en charge des frais de santé. Légitimation des inégalités 
d’accès aux soins par le biais de la différenciation des niveaux de prise en charge en fonction des branches d’activité, 
voire des entreprises. Atteinte enfin au pouvoir d’achat des travailleurs, qui n’auront d’autre choix que de le voir 
amputé d’une contribution à une complémentaire qu’ils n’auront pas choisie. 

Pour toutes ces raisons, nous proposons que les employeurs prennent en charge l’intégralité des frais afférents à la 
mise en place de cette complémentaire santé. 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement n° 3355. 

M. Gaby Charroux. On entend beaucoup dire que la complémentaire santé pour tous qu’instaure le texte est un 
droit nouveau formidable pour les salariés. Il n’en est évidemment pas tout à fait ainsi à nos yeux. 

Les stagiaires, les apprentis, les personnes à temps partiel ne seront pas concernés. Les chômeurs et les retraités ne le 
seront qu’à la marge, à travers une portabilité relative. Les salariés qui bénéficient déjà d’une telle complémentaire 
verront leurs employeurs s’empresser de renégocier leur contrat. Les familles de ces salariés ne seront pas davantage 
concernées, et seront même peut-être impactées par le caractère obligatoire de la mesure. En réalité, les 4 millions de 
personnes qui seraient concernées fondent donc à vue d’œil. L’ouverture du droit nouveau ne bénéficiera 
probablement qu’à quelques centaines de milliers de salariés actuellement non couverts, soit moins de 1 % de la 
population française. 

En outre, cette complémentaire santé sera obligatoire et devra être payée à 50 % par les salariés. Autrement dit, ils 
vont avoir l’immense plaisir de cotiser, à hauteur de 2 milliards d’euros, pour une complémentaire qu’ils ne 
demandaient en aucun cas. Il serait juste que les salariés ne soient pas obligés d’accepter une double peine et que 
leurs employeurs prennent en charge intégralement cette complémentaire santé. C’est le sens du présent 
amendement. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Sansu, pour soutenir l’amendement n° 3356. 

M. Nicolas Sansu. Tout à l’heure, le rapporteur a expliqué que la complémentaire santé ouverte pour chaque salarié 
représentait l’équivalent de 700 à 750 euros par an. Cela fait 350 à 375 euros – bien plus que ce que j’avais estimé 
tout à l’heure – sur la feuille de paye de chaque salarié tous les ans, soit 30 euros par mois, soit plus que 
l’augmentation du SMIC qui avait été généreusement accordée en 2012 ! 

L’instauration de cette complémentaire santé obligatoire, même si personne ne nie la nécessité d’améliorer la prise 
en charge en matière de santé, pose tout de même un vrai problème de pouvoir d’achat. Si nous demandons qu’elle 
soit prise en charge par les employeurs, c’est parce qu’ils bénéficieront d’un nombre énorme d’exonérations fiscales 
et sociales qui leur permettront de ne pas sentir passer la douloureuse. Les salariés, eux, la sentiront. Et puis, d’un 
point de vue un peu plus philosophique cette fois, dans le cadre de la reconstitution de la force de travail, les 
employeurs auraient tout intérêt à prendre en charge intégralement cette complémentaire santé. 
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M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 3357. 

M. André Chassaigne. Mes collègues ont été très exhaustifs, et Louis XIV disait qu’il est très malaisé de parler 
beaucoup sans dire quelque chose de trop… (Sourires.) Je voudrais cependant revenir sur un point qui a certes déjà 
été souligné par les députés du Front de gauche, mais qui exige encore de votre part une attention supplémentaire. 
C’est que nos propositions, en particulier dans cet amendement qui veut faire prendre en charge 100 % de la 
complémentaire santé par l’employeur, sont tout simplement la conséquence du désengagement qui a cours, du fait 
qu’on n’assume pas jusqu’au bout la Sécurité sociale telle qu’elle avait été mise en place en 1945, avec son caractère 
solidaire et universel et la prise en charge à 100 % des salariés. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je vais refaire un petit calcul pour M. Sansu. Lorsque j’ai parlé de ces 
700 euros, il ne s’agissait pas de la contribution du salarié, qui est bien de 17 euros par mois, mais de l’effort public 
et des entreprises : 3 milliards divisés par 4 millions, cela fait 750 euros. Il faut prendre la mesure de ce que cela 
signifie pour chacun, soit en termes de pouvoir d’achat, soit sous forme d’accès à une complémentaire alors qu’on 
n’en avait pas. Voilà l’effort qui est fait pour accéder à la santé de bonne manière. 

Je voudrais souligner à cette occasion le progrès continu qui a été fait. Dans ses versions antérieures, l’accord 
évoquait une participation maximum des entreprises de 50 %. Les syndicats signataires – il faut saluer leur 
contribution –, ont obtenu que ce soit 50 % tout court. Et le ministre a eu l’audace de passer à 50 % minimum, ce qui 
était très important puisqu’il y a des situations où les entreprises prennent en charge davantage – souvent 56 %, en 
moyenne 53 % dans les petites entreprises. 

Nous avons ce soir adopté un amendement très important – et qui me fait espérer que, peut-être, nous pourrions 
effectivement nous rejoindre sur le vote de l’article 1er… Mais procédons par étapes. Cet amendement précise que 
lorsqu’il existe déjà une complémentaire santé dans l’entreprise, non seulement le panier doit respecter chacune des 
prises en charge, mais en outre que la contribution financière de l’entreprise ne peut pas baisser. Si elle se montait à 
56 %, elle ne pourra pas repasser à 50 % ! On n’est pas encore à 100 %, mais on n’est pas loin de l’amendement que 
vous allez défendre tout à l’heure… Pour toutes ces raisons, nous avons repoussé le présent amendement. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le raisonnement que je vais tenir maintenant vaudra bien entendu pour vos prochains 
amendements, qui déclinent la même proposition mais à des taux progressivement réduits. Je comprends bien votre 
souci d’obtenir, par ce procédé, ce qui vous semble le mieux pour les salariés. 

D’abord, et sans vouloir le dire avec trop de fougue, comment peut-on nier qu’il y a une amélioration du pouvoir 
d’achat importante pour les 4 millions de salariés qui se payent aujourd’hui totalement leur complémentaire santé et 
qui vont en voir au moins 50 % pris en charge par les entreprises ? C’est une amélioration immédiate, absolue et 
considérable. 

M. André Chassaigne. À que prix ! 

M. Michel Sapin, ministre. Nul ne peut la nier. Ils se la payaient entièrement, il va y avoir une prise en charge par 
l’entreprise. Ils ne pouvaient peut-être se payer qu’un niveau très faible de couverture, il va y avoir un panier 
minimal de couverture. C’est donc une amélioration substantielle, je crois pouvoir dire considérable, pour les salariés 
concernés. 

C’est la négociation dans les branches qui fera le reste, à partir de ce minimum de 50 %. Vous avez raison, monsieur 
le rapporteur : ce point a été un élément important de la négociation. Certains disaient que cela ne pouvait pas être 
plus que 50 % – vous voyez qui. Les organisations syndicales, car toutes se sont battues sur ce sujet, ont obtenu de 
passer à « 50 % » tout court, ce qui revient évidemment, je n’ai pas trahi l’accord en disant cela, à 50 % minimum – 
parce qu’il n’est pas possible d’interdire à une branche de négocier plus ! La liberté de négociation appartient à la 
branche, avec un minimum garanti. Certaines branches, parce que la situation ou d’ailleurs le rapport de forces y sont 
plus favorables, vont parvenir à des couvertures largement supérieures à 50 % alors que dans d’autres branches, avec 
des entreprises plus petites et des moyens beaucoup plus faibles, cela sera de l’avis même des organisations 
syndicales impossible. 

C’est cela, la négociation : la confiance que l’on peut, que l’on doit porter aux organisations syndicales qui 
représentent collectivement les salariés et les défendent au mieux. 

M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie. 

Mme Véronique Louwagie. Finalement, si le projet de loi en était resté au dispositif prévu par l’ANI, nous 
n’aurions pas à discuter de tels amendements. 

M. Nicolas Sansu. Nous n’aurions pas à siéger non plus ! 
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Mme Véronique Louwagie. L’ANI prévoyait que le financement de la couverture serait partagé – le mot est 
important – par moitié entre salariés et employeurs. C’était un équilibre qui avait été trouvé entre tous les signataires 
de l’accord, dont je voudrais justement rappeler le titre : « au service de la compétitivité des entreprises et de la 
sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés ». Bref, il s’agissait d’un véritable équilibre entre 
l’ensemble des partenaires. 

Dans les amendements qui suivent, que l’on peut qualifier d’amendements de repli, le groupe communiste réduit de 
10 % à chaque fois la contribution des entreprises, pour arriver à un taux de 60 %. Ce seuil est révélateur de ce que 
l’on souhaite vraiment imposer aux entreprises : un partage 40-60. Je regrette encore une fois que le projet de loi ne 
se réfère pas à l’ANI, qui partageait la contribution par moitié entre les salariés et les employeurs. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Votre explication, monsieur le ministre, était quelque peu en contradiction avec vos propos 
habituels. Depuis le début des débats, vous défendez la thèse que l’accord national interprofessionnel est un bloc 
qu’il faut prendre dans sa totalité, qu’il n’est pas question de le saucissonner. Or ici, dans votre justification, vous 
faites valoir que la complémentaire santé par elle-même est une avancée sociale extraordinaire. C’est du 
saucissonnage ! En fait, vous vous vantez que votre petit morceau de chocolat est très bon, mais vous oubliez 
qu’après l’avoir croqué, il faudra manger le pain noir. 

Suivre votre argumentation sur la complémentaire santé, c’est oublier tous les abandons qui sont faits à côté : 
abandons concernant la mobilité,… 

M. Michel Sapin, ministre. On verra ! 

M. André Chassaigne. … abandons concernant la flexibilité, … 

M. Michel Sapin, ministre. On verra ! 

M. André Chassaigne. … abandons concernant les procédures auprès des prud’hommes… Bref, de multiples 
renoncements, de multiples reculs. On ne peut, dans une démonstration, retenir ce qui peut apparaître comme étant le 
plus favorable aux yeux de l’opinion publique et oublier la masse de ce qui est défavorable. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix ces amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 84 

Nombre de suffrages exprimés 84 

Majorité absolue 43 

Pour l’adoption 11 

Contre 73 

(Les amendements identiques nos 3348, 3349, 3353, 3355, 3356 et 3357 ne sont pas adoptés.) 

M. André Chassaigne. Onze voix ! Il doit y avoir un cryptocommuniste ! (Sourires.) 

M. le président. Je suis saisi d’une nouvelle série d’amendements identiques. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3410. 

Mme Jacqueline Fraysse. Il s’agit d’un amendement de repli, qui montre à quel point nous voulons être 
constructifs. Puisque vous n’avez pas souhaité retenir notre première proposition d’une prise en charge intégrale par 
l’employeur, nous vous proposons une prise en charge plus réduite, qui n’écrase pas les employeurs,… 

M. Arnaud Richard. Vous êtes bien bons ! 

Mme Jacqueline Fraysse. …une prise en charge à hauteur de 90 %. 

M. le président. Sur l’amendement nos3410 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Marc Dolez pour défendre l’amendement n° 3411. 

M. Marc Dolez. Défendu. 
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M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour soutenir l’amendement n° 3415. 

M. Jean-Jacques Candelier. Monsieur le président, les salariés ne peuvent supporter une complémentaire qu’ils 
n’auront pas choisie. Cet article constitue un véritable hold-up, un détournement, une privation dont seront victimes 
les travailleurs. 

Nous rappelons que l’objectif fixé par l’exposé des motifs de l’ordonnance de 1945 était de faire couvrir 100 % des 
dépenses de santé par la Sécurité sociale, grâce à un financement solidaire. On en est bien loin aujourd’hui. Je répète 
ce qui a été dit plusieurs fois par mes collègues du Front de gauche : il est nécessaire et légitime que les employeurs 
financent à 100 % la couverture complémentaire des salariés. 

M. Michel Sapin, ministre. Oui, mais, là, c’est 90 % que vous proposez ! 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour défendre l’amendement n° 3417. 

M. Gaby Charroux. Défendu. 

M. le président. la parole est à M. Nicolas Sansu, pour défendre l’amendement n° 3418. 

M. Nicolas Sansu. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 3419. 

M. André Chassaigne. Je tiendrai à peu près les mêmes propos que mon camarade Candelier. (Sourires.) 

Effectivement, il est question d’une couverture à 90 %, mais Jean-Jacques Candelier montrait précisément… 

M. Francis Vercamer. Avec clarté, même ! 

M. André Chassaigne. …que le choix de la mutuelle est fait par l’entreprise. Je ne me trompe pas, monsieur le 
rapporteur ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Par accord ! 

M. André Chassaigne. Oui, mais à défaut d’accord, c’est l’employeur qui choisit. Or, une vieille expression le dit, 
celui qui commande la musique, c’est celui qui paye les pipeaux. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je vais donc reprendre ma démonstration…Et puis non, défavorable. (Rires.) 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix les amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 78 

Nombre de suffrages exprimés 78 

Majorité absolue 40 

Pour l’adoption 11 

Contre 67 

(Les amendements identiques nos 3410, 3411, 3415, 3417, 3418 et 3419 ne sont pas adoptés.) 

M. Francis Vercamer. C’est serré ! (Sourires.)  

M. le président. Je suis saisi d’une nouvelle série d’amendements identiques. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3462. 

Mme Jacqueline Fraysse. Notre bonne volonté, chers collègues, n’a pas de limites. Puisque vous n’avez pas accepté 
la prise en charge intégrale par les employeurs, et pas davantage la prise en charge à 90 %, nous pouvons nous mettre 
d’accord sur un taux de 80 % seulement. 

Mme Bérengère Poletti. Qui dit mieux ? 

M. le président. Sur l’amendement no 3462 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public. 
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Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

M. le président. La parole est à M. Marc Dolez, pour défendre l’amendement n° 3463. 

M. Marc Dolez. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour défendre l’amendement n° 3467. 

M. Jean-Jacques Candelier. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour défendre l’amendement n° 3468. 

M. Gaby Charroux. Défendu. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Sansu, pour soutenir l’amendement n° 3470. 

M. Nicolas Sansu. Je veux simplement poser une question à M. le rapporteur et M. le ministre. J’ai bien entendu que 
la prise en charge par l’employeur serait d’au moins 50 %. Cependant, en ce qui concerne les contrats existants, 
l’ANI donnera lieu à de nouvelles négociations, que ce soit dans le cadre d’accords compétitivité emploi – ces 
accords sont l’objet d’articles suivants – ou autrement. L’accord sur la complémentaire santé va donc aussi pouvoir 
être renégocié. 

Les entreprises pourront-elles, dans le cadre de renégociations et des négociations prévues après la transposition de 
l’ANI dans la loi, obtenir une nouvelle réduction de la part du financement qui leur incombe ? C’est la seule question 
que je me pose. 

M. le président. la parole est à M. André Chassaigne, pour défendre l’amendement n° 3471. 

M. André Chassaigne. Défendu. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?  

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’avais répondu par anticipation à M. Sansu. Nous avons adopté tout à l’heure 
un amendement que j’avais déposé – je ne sais si vous l’avez voté –, qui avait été accepté par le Gouvernement, qui 
dispose que la couverture, garantie par garantie, et la part de l’employeur dans le financement devront au moins être 
équivalents à celles en vigueur. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix ces amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 75 

Nombre de suffrages exprimés 75 

Majorité absolue 38 

Pour l’adoption 11 

Contre 64 

(Les amendements identiques nos 3462, 3463, 3467, 3469, 3470 et 3471 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. Nous en venons à une nouvelle série d’amendements identiques, sur laquelle je suis saisi d’une 
demande de scrutin publique par le groupe GDR. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3575. 

Mme Jacqueline Fraysse. Comme vous le savez, mes chers collègues, les entreprises qui prennent déjà en charge 
une partie de la complémentaire santé de leurs salariés le font, en moyenne, à hauteur de 60 % de la dépense. Pour 
que le texte que nous examinons représente une avancée par rapport à la situation actuelle, il serait utile que la part 
prise en charge par l’employeur soit fixée à un niveau supérieur à cette moyenne. C’est pourquoi nous proposons 
qu’il prenne en charge 70 % de la dépense. 

M. Arnaud Richard. Vous devenez raisonnables ! 

M. le président. L’amendement n° 3576 de M. Marc Dolez est défendu. 
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L’amendement n° 3580 de M. Jean-Jacques Candelier est défendu. 

L’amendement n° 3582 de M. Gaby Charroux est défendu. 

L’amendement n° 3583 de M. Nicolas Sansu est défendu. 

L’amendement n° 3584 de M. André Chassaigne est défendu. 

Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix ces amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 79 

Nombre de suffrages exprimés 79 

Majorité absolue 40 

Pour l’adoption 10 

Contre 69 

(Les amendements identiques nos 3575, 3576, 3580, 3582, 3583 et 3584 ne sont pas adoptés.) 

M. le président. Nous en venons à une nouvelle série d’amendements identiques, sur laquelle je suis saisi par le 
groupe GDR d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 3519. 

Mme Jacqueline Fraysse. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, encore que… Si, je vais le répéter. 

M. Marc Dolez. Oui, c’est important. 

Mme Jacqueline Fraysse. Aujourd’hui, les entreprises qui prennent en charge la complémentaire santé de leurs 
salariés le font, en moyenne, à hauteur de 60 % de la dépense. Le texte que nous examinons devrait au moins acter la 
réalité actuelle, et ne pas retenir un taux en dessous de cette moyenne. Il faut absolument – c’est sérieux – fixer cette 
participation des entreprises à 60 % de la dépense. Je le répète : c’est ce qui se fait en moyenne actuellement. 

Si nous ne le faisons pas, ce ne serait pas une avancée, ni même du sur place, ce serait un recul. Je ne crois pas que 
quiconque, ici, le souhaite. 

M. le président. L’amendement n° 3620 de M. Marc Dolez est défendu. 

L’amendement n° 3624 de M. Jean-Jacques Candelier est défendu. 

L’amendement n° 3626 de M. Gaby Charroux est défendu. 

L’amendement n° 3627 de M. Nicolas Sansu est défendu. 

La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 3628. 

M. André Chassaigne. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, très franchement, nous pensions que vous 
sous-amenderiez l’un des amendements que nous venons de défendre. Vraiment, nous croyions que le taux de 60 % 
aurait dû être retenu. Actuellement, en fait, la participation des employeurs se situe, je crois, à hauteur de 57 % de la 
dépense. Nous pensions que vous pourriez lancer un signal fort, qui montre que les salariés sont pris en compte dans 
ce projet de loi, en application de l’accord. Or vous n’avez pas déposé de sous-amendement. 

Nous maintenons évidemment ces amendements identiques, en lançant un appel solennel à nos collègues. Vraiment, 
retenons ce taux de 60 %, ce serait une avancée sociale. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’ai eu le malheur, monsieur le député, d’anticiper votre demande. En effet, 
s’il ne correspond certes pas exactement à ce que vous souhaitez, l’amendement n° 5551 tend à ce qu’une entreprise 
qui serait au niveau du panier de soins et qui aurait pris en charge 75 % du financement ne devra pas revenir en 
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arrière. Je vais donc peut-être plus loin, pour certaines entreprises, que ce que vous souhaitez, mais je le fais de 
manière peut-être moins systématique.  

Aujourd’hui, la participation des employeurs aux complémentaires santé est, dans les entreprises de moins de 250 
salariés, de 53 %. Au fond, c’est une question de priorité. Veut-on d’abord étendre le champ de la prise en charge, 
avant de relever son niveau quand la santé financière des entreprises sera meilleure ? Ou bien augmentons-nous le 
taux de prise en charge sans extension du champ ? Bien sûr, on peut toujours faire les deux ; deux carrés de chocolat, 
c’est toujours mieux, mais un carré, c’est bien. 

Je vous dois aussi une réponse. Vous m’avez demandé tout à l’heure ce qui se passe lorsqu’une entreprise décide de 
manière unilatérale – quand elle n’a pas de délégués syndicaux, donc. Alors, le salarié peut refuser de bénéficier de la 
couverture complémentaire. Voilà qui fait donc un peu tomber votre argument selon lequel l’entreprise devrait alors 
payer 100 % de la dépense, même si nous souhaiterions tous que la situation des entreprises soit meilleure et que la 
prise en charge puisse être maximale. 

J’émets donc un avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Résumons les choses. Il ne pourra pas y avoir de recul par rapport à la situation actuelle. 
Si le taux de prise en charge est supérieur à 50 %, il ne sera pas possible de revenir en deçà de ce niveau. 

Il ne pourra y avoir que des progrès. Ce texte ne peut apporter que des progrès, sur ce point comme sur d’autres. 
D’où viendra le progrès ? Du rapport de force, de la négociation, de la capacité de peser, qui peut être importante. 

Il faut se méfier des moyennes : vous en êtes tout à fait conscients. Vous dites, à juste titre, que le taux moyen de 
couverture par les entreprises de l’assurance complémentaire santé est de 57 %. Cela signifie que certaines 
entreprises sont à plus de 57 %, et que d’autres sont à moins de 57 %. Notre objectif est d’aider les entreprises qui se 
situent en dessous de 50 % à progresser. C’est ainsi que nous permettrons à tous de bénéficier d’une meilleure 
couverture complémentaire santé. Cela permettra une amélioration considérable du pouvoir d’achat de ceux qui 
prenaient en charge eux-mêmes, à 100 %, leur couverture complémentaire santé. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je me permettrai de rappeler brièvement à M. le ministre que le progrès, pour moi, 
c’est faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux. Le but est de pouvoir investir plus dans les entreprises, 
pour qu’à terme, de nouveaux emplois soient créés. Pour l’instant, vous vous contentez de sécuriser l’emploi 
existant. On n’ira pas loin de cette manière ! Vous n’avez pas beaucoup d’ambition ! 

M. le président. La parole est à M. Jérôme Guedj. 

M. Jérôme Guedj. J’ai moi aussi regardé attentivement ces amendements. Chers collègues du groupe GDR, laissez-
moi vous dire, en toute amitié, que nous sommes attachés à un partage plus efficace de la richesse à l’intérieur de 
l’entreprise. L’aide au financement d’une couverture complémentaire santé participe à ce meilleur partage de la 
richesse à l’intérieur de l’entreprise. Elle permettra aux salariés de bénéficier de ce renforcement. M. le ministre a 
confirmé cette avancée : j’en prends note. Nous pouvons nous en féliciter. 

J’ai demandé tout à l’heure à Mme Touraine que l’on ouvre une réflexion sur l’aide à l’acquisition d’une couverture 
complémentaire santé pour les travailleurs pauvres, après que le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
aura rendu ses conclusions sur l’assurance maladie complémentaire. Les travailleurs pauvres pourraient en effet 
utiliser l’assurance maladie complémentaire pour financer une partie de leurs cotisations de mutuelle. 

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix ces amendements identiques. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 81 

Nombre de suffrages exprimés 81 

Majorité absolue 41 

Pour l’adoption 11 

Contre 70 

(Les amendements identiques n°s 3619, 3620, 3624, 3626, 3627 et 3628 ne sont pas adoptés.) 

M. Marc Dolez. Il est maintenant une heure du matin. Ne recommençons pas comme hier soir ! 
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M. André Chassaigne. Je demanderais une suspension de séance ! 

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 

 

f. Compte-rendu des débats, Deuxième séance du mercredi 3 avril 2013 
- Article 1er (suite) 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour soutenir l’amendement n° 66. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Madame la présidente, monsieur le ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, madame la présidente de la commission des affaires sociales, nous débattons 
d’un texte portant sur la sécurisation de l’emploi. Le paradoxe est que la hausse du coût du travail pour les toutes 
petites entreprises pourrait les fragiliser, et donc précariser l’emploi de leurs salariés. 

Le ministre a déclaré hier qu’un salarié seul dans une entreprise, sans syndicat, se trouve en situation de faiblesse. 
Mais une toute petite entreprise, seule, peut aussi se trouver en situation de faiblesse face à la complexité de nos 
textes et au manque de liberté dans ses choix, qui l’étouffent. 

Il serait donc important que nous laissions les entreprises financer les complémentaires en fonction de leurs moyens 
financiers, en accord avec les représentants syndicaux, pour ne pas mettre en péril les emplois dans les petites 
entreprises. 

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales, pour donner l’avis de 
la commission. 

Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur Taugourdeau, je ne vois 
pas bien comment il sera possible de déterminer ce que vous appelez les possibilités financières de l’entreprise, qui 
peuvent être fluctuantes. 

De plus, cet amendement est en contradiction avec celui qui propose de supprimer les clauses de désignation et qui 
aurait pour effet certain de renchérir le coût de la couverture pour les petites entreprises. 

Aujourd’hui, l’employeur finance la couverture complémentaire d’entreprise à hauteur de 54 % en moyenne. Il serait 
étrange que la loi ne fixe pas de seuil minimal. Avis défavorable. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social, pour donner l’avis du Gouvernement. 

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Nous avons 
longuement abordé ces sujets hier, et nous les avons donc chacun en mémoire. 

M. Taugourdeau cherche à supprimer un certain nombre de dispositions extrêmement importantes de l’accord. Le 
financement à hauteur de 50 % figure dans l’accord, personne ne peut le discuter. Cela a été débattu entre les 
partenaires sociaux et constitue un des points de l’équilibre. Or, je suis garant de l’équilibre de cet accord, je le 
répéterai jusqu’au terme de nos débats. Je ne peux donc que refuser très fermement un amendement qui aurait pour 
effet de diminuer la qualité de la protection des salariés alors que l’objectif des partenaires sociaux a été de 
l’améliorer. 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 

M. Gérard Sebaoun. M. Taugourdeau évoque les petites entreprises. Elles sont extrêmement importantes, mais plus 
de 80 % d’entre elles ont déjà mis en place des accords, notamment des accords de branche, pour permettre à leurs 
salariés de bénéficier de cette couverture. 

Hier, nous avons vu que les ouvriers les salariés qui bénéficieront de l’extension de la couverture complémentaire 
sont les ouvriers les moins qualifiés et les employés. Il est donc extrêmement important de voter l’article 1er en 
respectant l’esprit dans lequel il a été signé et en maintenant l’ensemble des possibilités prévues. Il n’y a pas de 
raison de changer l’esprit du texte qui a été voulu par les signataires. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Madame la présidente de la commission, cet amendement n’est pas contraire à 
notre volonté de supprimer la clause de désignation. Je le répète, et l’avenir me donnera raison, on place à très court 
terme les petites entreprises entre les mains de quelques institutions de prévoyance. 
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Je ne vois pas quelles possibilités elles auront de négocier les tarifs, tout comme aujourd’hui une entreprise n’a pas la 
possibilité de négocier les conditions des prêts auprès des cinq grosses banques françaises. 

(L’amendement n° 66 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement n° 5435. 

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement tend à compléter les garanties de la complémentaire. 

En effet, les déremboursements de la sécurité sociale ont des conséquences connues, notamment en matière de santé 
publique sur les personnes aux revenus insuffisants. C’est la raison qui a conduit à la création de la couverture 
maladie universelle complémentaire pour les moins aisés. Or, dans le projet de loi, le panier de soins minimal prévu 
est inférieur à ce qu’offre aujourd’hui la couverture maladie universelle complémentaire. 

Cette situation nous semble dangereuse pour plusieurs raisons. La première est l’incompréhension de ceux qui en 
seront les victimes, c’est-à-dire les moins aisés. La deuxième est le risque d’accentuer les phénomènes de défiance 
envers ceux qui profitent de la CMU complémentaire. Enfin, cela va accentuer et multiplier les surassurances pour 
ceux qui en auront les moyens. 

Ainsi, l’article 1er pourrait aggraver les clivages au sein de notre société, ce qui n’est pas souhaitable. C’est pourquoi 
nous proposons d’améliorer les garanties de cette complémentaire. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires sociales, pour donner l’avis de la 
commission. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Hier, lors de la discussion d’un 
amendement communiste de même nature portant sur le premier alinéa, nous avons montré comment le processus 
qui a été prévu va permettre d’améliorer la couverture, puisque ceux qui auraient une couverture inférieure pourront 
garder leur mutuelle précédente. 

En ce qui concerne la CMU complémentaire, il ne me gêne pas que ceux qui ont les revenus les plus faibles soient 
mieux couverts que d’autres. Avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis que la commission. Nous comprenons bien la préoccupation des auteurs de 
l’amendement, mais la ministre des affaires sociales, qui connaît mieux ce sujet que moi, disait hier que la CMU 
complémentaire – et c’est parfois critiqué sur certains bancs – offre un très haut niveau de protection. 

Je comprends que vous vouliez vous aligner sur le plus haut niveau possible, mais il faut comprendre que le contexte 
est différent : il ne s’agit pas des plus faibles ou des plus atteints dans leur dignité, mais de l’ensemble des salariés. 
Laissons la possibilité aux partenaires sociaux de négocier, à partir d’un socle minimum, les conditions dans 
lesquelles ils pourront être protégés. 

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Sansu. 

M. Nicolas Sansu. Comme l’a fort bien dit le rapporteur, ce sujet a été abordé hier soir à plusieurs reprises par le 
groupe GDR. Cela pose non seulement le problème du niveau de la complémentaire santé, mais surtout du niveau de 
la prise en charge par le régime général. Il faudra quand même mettre ce sujet sur la table. 

Nous allons évidemment voter l’amendement de nos collègues écologistes. En tout cas, le panier qui est prévu dans 
l’accord est très faible, trop faible par rapport aux réelles dépenses de santé. 

(L’amendement n° 5435 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement n° 5410. 

M. Francis Vercamer. M. de Courson nous a expliqué hier que le coût de l’article 1er sera extrêmement élevé pour 
l’État, puisqu’il est estimé entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros. Il n’est du reste pas financé aujourd’hui, en tout cas il 
n’est pas prévu dans les comptes. 

Cet amendement vise donc à plafonner la déductibilité de cette complémentaire santé, en le fixant au niveau de la 
couverture minimale visée à l’article L. 911-7 du code du travail, de façon à réduire le coût de cette mesure. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur le député, M. de Courson a en effet évoqué cette question lors des 
débats. 
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Votre amendement pose un problème pratique : comment couvrir uniquement une partie d’un panier de soins ? Car 
une offre est faite pour un coût global. De plus, cette mesure créerait un effet de seuil. C’est la raison pour laquelle la 
commission a émis un avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis que la commission. 

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Morin. 

M. Hervé Morin. Je souhaite à nouveau poser une question simple au ministre : comment est financée cette mesure, 
dont tout le monde convient qu’elle constitue un vrai progrès social ? 

M. Michel Sapin, ministre. J’ai répondu hier ! 

M. Hervé Morin. Je voudrais que les termes du débat soient posés très clairement. Il existe aujourd’hui de grandes 
inégalités entre les Français : certains bénéficient d’une assurance complémentaire santé dans le cadre d’un accord de 
branche, et profitent des différentes réductions fiscales, tandis que d’autres font appel à une complémentaire sans 
pouvoir le déduire de leurs revenus à aucun moment. 

Cet amendement soulève donc deux questions : celle de l’égalité de traitement entre les Français et celle des moyens 
par lesquels les 2 milliards d’euros de coût fiscal de cette mesure seront couverts. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je suis tout prêt à répondre, en ce début de matinée, à des questions qui ont déjà été 
posées hier et auxquelles j’ai essayé de répondre le plus complètement possible, mais je ne vais pas me répéter cent 
fois ! 

La préoccupation du financement est évidemment très légitime. J’ai abordé le sujet très directement dans l’étude 
d’impact, en donnant l’estimation de 1,5 à 2 milliards d’euros dans quelques années, lorsque tout sera en place. Il est 
naturel de donner cette information à l’ensemble des parlementaires. 

Cela signifie bien entendu que les salariés et les entreprises vont bénéficier d’un dispositif fiscal plus avantageux. 
C’est une forme de participation au financement : les salariés et les entreprises ne vont pas être les seuls à participer à 
cette couverture complémentaire, il y a aussi une aide de l’État. 

J’ai expliqué hier que ce financement, qui est extrêmement progressif, est intégré dans la trajectoire des finances 
publiques françaises. 

M. Hervé Morin. Ça ne veut rien dire ! 

M. Michel Sapin, ministre. Votre deuxième question est très judicieuse, et c’est pour y répondre très précisément 
que la ministre des affaires sociales tenait à être présente hier. 

Cette mesure est une première étape qui permet de couvrir les salariés de ce pays – ce qui n’est pas rien ! –, mais elle 
n’est en rien un obstacle à l’extension et l’universalité. Il convient bien entendu d’aller plus loin, et beaucoup de 
préoccupations ont été exprimées sur tous les bancs à ce sujet. Elle doit permettre de tenir l’autre trajectoire, celle de 
la solidarité, qui permettra que ceux qui n’ont pas ou plus de travail, ou qui sont à la retraite, puissent eux aussi 
bénéficier d’un dispositif complémentaire de qualité d’ici à 2017, comme l’a déclaré le Président de la République. 

Voilà les deux réponses que je tenais à vous donner, je ne veux pas les répéter plus encore, mais elles méritaient 
d’être dites à nouveau ce matin. 

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Morin. 

M. Hervé Morin. Je veux bien vous croire, monsieur le ministre, mais la trajectoire des finances publiques dont 
vous parlez n’existe déjà plus, puisque les perspectives de déficit budgétaire telles qu’elles étaient prévues il y a 
encore quatre mois sont déjà mortes. Or, aucun collectif budgétaire n’est prévu par le Gouvernement pour rétablir la 
trajectoire des finances publiques et le retour à l’équilibre budgétaire. Vous pouvez donc raconter ce que vous 
voulez, la réalité est que le déficit est déjà supérieur de 0,5 % du PIB à ce que nous avons voté dans cet hémicycle il 
y a trois mois. 

En 2013, la croissance sera nulle et nous connaîtrons même probablement une récession, et en 2014, il n’y a aucune 
perspective de croissance réelle. Affirmer que ce coût a été intégré dans la trajectoire des finances publiques ne peut 
pas constituer une réponse, puisque cette trajectoire est déjà morte. Votre réponse est donc un peu courte. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Le ministre a très bien expliqué que la montée en charge sera relativement 
lente, en tout cas lors des deux premières années, puisque nous serons dans une phase de négociation. 
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Les années 2014-2015 dont vous parlez seront actualisées dans le cadre du semestre européen, et la véritable montée 
en charge se fera au cours des années suivantes. Cela répond donc parfaitement à vos interrogations, et vous serez 
satisfait dans les semaines qui viennent sur le calendrier et le contenu. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je souscris aux propos de notre collègue Hervé Morin, car j’ai l’impression que 
nous sommes vraiment coupés des réalités. Les choses vont tellement vite que ce qui était vrai hier ne l’est plus 
forcément aujourd’hui. 

Notre principal souci – ainsi que le vôtre – serait plutôt de simplifier extrêmement la vie des entreprises et de 
permettre à nouveau la création de richesse sur notre territoire. Je ne vois pas comment on peut dire que le coût de 
l’article 1er est prévu dans les finances publiques, puisque celles-ci dépendent de la création de richesse. 

(L’amendement n° 5410 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement n° 1413 rectifié. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Cet amendement, dont j’ai déjà parlé hier, vise à régler la situation des multi-
employeurs en mettant en place un mécanisme le plus simple possible. Par exemple, dans le cas d’une mutuelle 
coûtant 40 euros pour un salarié ayant deux employeurs, le premier employeur paierait 10 euros, le salarié 30 euros, 
et le second employeur rembourserait 10 euros au salarié sur sa fiche de paie. 

Il s’agit donc d’un amendement d’appel, monsieur le ministre, que j’ai présenté dans le but de réfléchir et de régler 
cette question de la manière la plus simple possible. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez parlé d’amendement appel, mais cet appel concerne 
un sujet extrêmement pertinent et important. Nous connaissons beaucoup de salariés employés par plusieurs 
employeurs : cette situation posera des questions d’organisation. Beaucoup de députés ont d’ailleurs souhaité nous 
interroger – ou pourraient nous interroger ultérieurement – sur cette question. 

Les salariés relevant de plusieurs employeurs pourront choisir de souscrire leur complémentaire santé auprès d’un 
employeur et exercer leur dispense d’affiliation auprès des autres. Comme vous le savez, c’est déjà le cas 
actuellement, et la loi ne modifie pas ce point. 

À ce stade, il n’est techniquement pas envisageable de mettre en œuvre votre solution, dont on voit bien qu’elle crée 
quand même certaines complexités. 

M. Francis Vercamer. Ah ! 

M. Hervé Morin. Heureusement qu’on nous a expliqué cela hier soir, monsieur le ministre ! 

M. Michel Sapin, ministre. Même si la description est simple, chacun de nous est bien conscient que sa mise en 
œuvre pourrait être compliquée. En effet, le régime mis en place par les différents employeurs ne sera pas 
nécessairement le même, au même coût. Par ailleurs, le temps de travail dans chaque entreprise peut varier selon les 
mois ou les moments, ce qui compliquerait considérablement les choses. 

M. Hervé Morin. Alors, comment fait-on ? 

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le rapporteur, je vous propose donc de travailler ensemble à la mise en œuvre 
d’un dispositif qui soit vraiment simple, d’abord pour les salariés, que nous voulons protéger, mais aussi pour les 
employeurs multiples qui ne disposent pas souvent de toutes les compétences et de toute la technicité nécessaires. 

Sous le bénéfice de ce que je viens de dire, je suggère que vous retiriez votre amendement. 

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la proposition de M. le ministre ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur le ministre, j’approuve votre proposition. En revanche, je ne suis 
pas d’accord quant à la complexité que vous prêtez au dispositif que je propose : au contraire, il est très simple. 

La question est la suivante : faut-il faire supporter la totalité du coût d’une complémentaire santé à un seul 
employeur ? Je pense en effet que nous souhaitons tous que les salariés aient une seule couverture complémentaire, 
et non une couverture complémentaire morcelée, et que celle-ci ne soit pas réduite. 

En outre, il faut éviter de mettre en œuvre des dispositifs complexes qui induiraient des échanges entre employeurs 
ou – je le souhaite, mais ce n’est pas votre cas – une mutualisation obligatoire, laquelle est compliquée pour la raison 
indiquée hier par M. Vercamer, à savoir la coexistence de plusieurs branches dans le secteur. Pour ce faire, la bonne 
solution est de laisser au salarié le choix de l’employeur auprès duquel il souscrira sa complémentaire santé, et de 
régulariser ensuite le paiement sur la fiche de paie, au prorata de chaque temps partiel. 
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En revanche, il est clair que mon amendement ne règle pas toutes les situations. Il est plus sage de le retirer : je le 
retire donc. 

(L’amendement n° 1413 rectifié est retiré.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Dord. 

M. Dominique Dord. La conversation que nous venons d’entendre entre le ministre et le rapporteur est très 
embêtante. Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous vous exprimez devant l’Assemblée nationale ! Vous 
proposez benoîtement au rapporteur de travailler ensemble. 

Mme Marie-Françoise Bechtel. Ça, on ne l’a jamais vu ! (Sourires.)  

M. Dominique Dord. Mais quand allez-vous travailler ensemble ? La loi est discutée maintenant, et non la 
semaine prochaine ! 

M. Hervé Morin. C’est de l’improvisation ! 

M. Jérôme Guedj. Non, c’est la démocratie ! 

M. Dominique Dord. Cela montre une nouvelle fois que sur un certain nombre de dispositions, ce texte a 
été construit dans une grande précipitation. 

M. Marc Dolez. Il faut demander une suspension de séance ! 

M. Dominique Dord. En effet, des problèmes importants et graves ont été excellemment pointés du doigt 
par le rapporteur et vous les cachez sous la moquette en disant que : « On va travailler ensemble ». Quand ? 
Dans quel cadre ? Où ? À quel moment ? Ici, nous sommes censés faire la loi ! 

Il y a donc un problème grave, excellemment soulevé par le rapporteur, qui n’est pas traité. Nous allons 
voter un texte en sachant qu’un petit sujet reste en suspens : c’est fâcheux ! 

Monsieur le ministre, vous avez l’occasion de vous rattraper, car dans un amendement que nous allons 
examiner ultérieurement, nous proposerons un système encore plus simple que celui du rapporteur. 

M. Hervé Morin. Eh oui ! 

M. Dominique Dord. Il s’agit du chèque santé, qui s’adresse aux petits employeurs, notamment aux 
particuliers. Peut-être ce système est-il le plus simple possible. En tout cas, la conversation que nous 
venons d’entendre n’est pas très acceptable. 

M. Jérôme Guedj. C’est la démocratie ! 

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Coutelle. 

Mme Catherine Coutelle. Au contraire, je trouve que ce procédé est très acceptable et que c’est le 
moment de discuter de ces questions. 

L’ANI n’a pas réglé tous les problèmes, notamment les problèmes de précarité. Celui qu’a évoqué par 
Jean-Marc Germain touche particulièrement les femmes : il concerne les fameux services à la personne, sur 
lesquels on pense fonder la société, mais dont le développement s’accompagne d’une extrême précarité, car 
il s’agit d’emplois trop courts, en termes de temps de travail, qui ne permettent pas de vivre. 

Je l’ai dit hier soir aux députés présents, et je l’ai demandé au ministre : puisque ce sujet n’est pas 
complètement bouclé, il faut… 

M. Dominique Tian. Suspendre ! 
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Mme Catherine Coutelle. Pas du tout ! 

M. Dominique Dord. Une suspension de séance est nécessaire ! 

Mme Catherine Coutelle. Absolument pas ! 

Une loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes doit être présentée. 

M. Dominique Tian. C’est du blabla ! 

Mme Catherine Coutelle. Dans ce cadre, nous réfléchissons aux problèmes de précarité. Il faudra aborder ces 
questions… 

M. Dominique Tian. Il faut réfléchir… 

Mme Catherine Coutelle. Chers collègues de l’opposition, vous avez été au pouvoir pendant dix ans : on ne vous a 
pas beaucoup entendus faire des propositions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ! 
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.) Ce n’est pas le sujet qui a le plus avancé lors de la 
précédente législature ! 

M. Michel Pouzol. Ils ne réfléchissent pas beaucoup ! 

Mme Catherine Coutelle. Au cours de la présente législature, ce sujet avance. Les études d’impact sont présentées 
en termes de genre, ce qui n’a jamais été fait par la précédente majorité. Aujourd’hui, vous pouvez vérifier : chaque 
étude d’impact est présentée sous l’angle de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Il s’agit donc d’un sujet complexe,… 

M. Hervé Morin. Ce n’est pas un argument ! 

Mme Catherine Coutelle. Vous n’avez pas trouvé de solution ! Celle-ci n’est pas sous le sabot d’un cheval ! 

M. Marc Dolez. C’est un argument auquel M. Morin sera sensible ! (Sourires et exclamations.) 

Mme Catherine Coutelle. Nous devons y arriver ! Je remercie M. le ministre de sa réponse : nous travaillerons sur 
ce sujet. 

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Morin. 

M. Hervé Morin. Je constate que le Gouvernement met la poussière sous le tapis, compte tenu de l’improvisation 
dans laquelle nous nous trouvons. 

M. Michel Sapin, ministre, et plusieurs députés du groupe SRC. Mais non ! 

M. Hervé Morin. Si ! Monsieur le ministre, il y a deux sujets. M. Germain trouve que notre chèque santé n’est pas 
une solution, car il est très complexe. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. C’est une mauvaise idée ! 

M. Hervé Morin. Je continue à penser que cette solution est plus simple. 

D’une part, notre collègue Catherine Coutelle évoquait les services à la personne. C’est un sujet, mais il y en a bien 
d’autres. Je suis élu d’une zone rurale, et je pense à tous les salariés du secteur agricole, à tous les travaux saisonniers 
qui impliquent des multi-activités : il en existe beaucoup. Ces situations ne concernent donc pas simplement les 
femmes ; elles touchent de nombreux secteurs d’activité. La solution ne consiste pas en une sorte de proratisation, 
comme le propose le rapporteur. Le chèque santé proposé par Francis Vercamer est une bonne solution, qui permet 
au moins d’essayer d’aborder le sujet. 

D’autre part, vous n’abordez pas, monsieur le ministre, la problématique des salariés relevant de différentes branches 
professionnelles. Certains salariés exercent une partie de leur activité dans le secteur des services à la personne et une 
autre partie dans le secteur du bâtiment par exemple : comment règlerez-vous cette question ? Il serait temps que 
l’Assemblée suspende ses travaux, au moins pendant une demi-journée, le temps que le Gouvernement propose une 
solution convenable. 

M. Marc Dolez. Absolument ! C’est une bonne proposition ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Cavard. 
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M. Christophe Cavard. Si nos collègues ont envie de retourner en commission ou de suspendre nos travaux plutôt 
que de continuer à discuter du texte en séance publique, je trouve cela très dommage, compte tenu du travail qui nous 
attend encore. 

J’entends que la proposition du rapporteur sera retravaillée. Cependant, le groupe écologiste la soutient fortement 
car, comme notre collègue vient de le dire, elle concerne des salariés directement touchés par la difficulté du travail à 
temps partiel et de l’exercice de plusieurs emplois. Si nous pouvons nous ranger à l’idée que cet amendement ne sera 
pas traité aujourd’hui, nous serons très vigilants quant à la manière dont il sera traduit concrètement par la suite, dans 
les phases ultérieures d’amélioration du texte. 

Je redis tout le soutien du groupe écologiste à cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Sansu. 

M. Nicolas Sansu. On voit bien qu’il y a un petit souci… 

M. Hervé Morin. Un gros souci. Un énorme souci ! 

M. Nicolas Sansu. …s’agissant de ces salariés ayant de multiples employeurs, un souci qui n’a pas été réglé par le 
texte initial, ni par celui de la commission. 

M. Marc Dolez. Absolument ! 

M. Nicolas Sansu. Il y a deux solutions. Soit nous retournons en commission pour travailler sur ce point,… 

M. Dominique Dord. Ce serait la sagesse ! 

M. Nicolas Sansu. …soit nous reprenons l’amendement, puisque M. Germain l’a retiré, afin qu’il soit soumis au 
vote. 

M. Hervé Morin. Très bien ! 

Mme la présidente. L’amendement n° 1413 rectifié est donc repris par M. Sansu. 

Rappel au règlement 

Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour un rappel au règlement. 

M. André Chassaigne. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 58, alinéa 1. 

M. Hervé Morin. C’est le bon article ! 

M. André Chassaigne. Nous vivons un moment très dur de notre démocratie. 

Mme Catherine Coutelle. Oh ! 

M. André Chassaigne. Vous pouvez crier et nier cette réalité. 

Mme Monique Iborra. Cela va recommencer ! 

M. André Chassaigne. Tous nos échanges avec les habitants de nos territoires, que nous représentons ici, montrent 
que notre pays connaît aujourd’hui une forme de déliquescence. Cette situation n’est pas particulièrement liée à des 
événements récents,… 

M. Hervé Morin. Un peu quand même ! 

M. André Chassaigne. …mais ce sentiment s’amplifie jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. 
C’est une réalité ! L’inquiétude qui monte dans le pays doit être la nôtre. 

Mme la présidente. Votre intervention ne concerne pas le déroulement de la séance, monsieur Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Je reviens au texte, madame la présidente. Nous sommes en train d’assister à un spectacle, 
alors qu’il s’agit d’un texte extrêmement important. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous parlez d’un 
texte historique. Nous disons nous-mêmes qu’il s’agit d’un texte historique, mais pour des raisons différentes : nous 
considérons qu’il porte un coup terrible au code du travail et aux droits des salariés. 

Mme la présidente. Monsieur Chassaigne, je vous ramène au texte du règlement. Évoquez le déroulement de la 
séance, je vous prie, sinon je vous couperai la parole. 

M. André Chassaigne. Je reviens au règlement et à l’organisation de notre travail. La conférence des présidents 
avait initialement ouvert quatre jours de séances sur ce texte : mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Une conférence des 
présidents ultérieure a ouvert un jour supplémentaire : le samedi. Ensuite, on a ouvert le dimanche. Et, ce matin, la 
conférence des présidents a ouvert à nos débats la journée de lundi. Pensez-vous qu’il est sérieux de discuter d’un 
texte historique dans ces conditions ? 
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M. Hervé Morin. Non ! 

M. André Chassaigne. Il aurait fallu avoir deux semaines de travail sur ce texte (Applaudissements sur les bancs du 
groupe UMP),… 

M. Hervé Morin. Voilà ! 

M. André Chassaigne. …afin d’en examiner toutes les conséquences. Pour cette raison, je sollicite la présence, au 
banc du Gouvernement, du ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. 

M. Hervé Morin. Il a raison ! 

M. André Chassaigne. Il est temps de donner une autre image du fonctionnement de notre assemblée. 

Mme la présidente. Monsieur Chassaigne, votre groupe était représenté ce matin à la conférence des présidents. Le 
représentant de votre groupe n’a pas manqué de mentionner qu’il aurait souhaité deux semaines de débat sur ce texte. 
Pour autant, la conférence des présidents a pris acte de l’ouverture de séances lundi prochain. 

Article 1er (suite) 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Madame la présidente, si le rapporteur en est d’accord – mais au point où nous en sommes et 
vu l’état d’improvisation, il ne peut qu’être d’accord –, je souhaite que l’on examine maintenant l’amendement sur le 
chèque santé. Nous avons évoqué ce dispositif : or, si l’amendement du rapporteur était adopté, celui sur le chèque 
santé tomberait. Nous devons avoir cette discussion maintenant, dans la mesure où l’improvisation est telle que le 
ministre n’est pas d’accord avec le rapporteur. Nous adopterons donc un amendement qui risque de tomber très 
rapidement, faute de l’accord du Gouvernement. 

Mme la présidente. Je suis désolée, monsieur le député : nous allons passer au vote sur l’amendement 
n° 1413 rectifié, qui vient d’être repris. 

M. Dominique Tian. Mais il fera peut-être tomber le mien ! 

Mme la présidente. Je suis navrée, monsieur Tian, mais nous devons respecter l’ordre de discussion des 
amendements établi en fonction de notre règlement et de notre Constitution. 

Rappel au règlement 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour un rappel au règlement. 

M. Francis Vercamer. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 58, alinéa 1. 

J’observe qu’aujourd’hui, dans nos débats, un amendement pose problème sur un sujet assez crucial, qui concerne… 

M. Hervé Morin. Des millions de personnes ! 

M. Francis Vercamer. …des millions de personnes : nous parlons des services à la personne. Le rapporteur essaie 
de trouver des solutions : le ministre répond que l’amendement du rapporteur n’est pas tout à fait correct et qu’il 
convient de le réécrire ensemble. 

Une suspension de séance est donc nécessaire, afin que le rapporteur et le ministre puissent écrire un amendement 
acceptable qui permette de traiter le sujet. Nous ne pouvons quand même pas voter sur un amendement dont le 
ministre n’est pas convaincu, auquel il a donné un avis défavorable et qui sera vraisemblablement rejeté. Nous ne 
pouvons pas continuer comme cela, en laissant de côté plusieurs millions de personnes dont nous n’aurons pas réglé 
les problèmes. 

Je demande donc une suspension de séance, de sorte que le rapporteur et le ministre puissent écrire un amendement 
qui fonctionne. 

Mme la présidente. La suspension est de droit : elle sera de cinq minutes. 

Article 1er (suite) 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Madame la présidente, je suis quelque peu surpris qu’un débat ait eu lieu sur 
un amendement qui avait été retiré, même si le sujet est important. 

Par ailleurs, nous reprocher notre impréparation, je ne l’accepte pas. 

M. Dominique Tian. Ah bon ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Le rapport comporte mille pages. Lisez-les ! Tout y est explicité. 
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M. Hervé Morin. La quantité de papier n’est pas un argument ! L’encre n’a jamais refusé le papier ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’ai procédé à l’audition de cent soixante personnes. Au total, cela a 
représenté trois cents heures. À l’exception de M. Cherpion et de M. Dord, je n’ai vu aucun autre membre de 
l’opposition lors de ces auditions, monsieur Morin. (Exclamations sur les bancs des groupes UDI et UMP.) 

M. Hervé Morin. Nous avons auditionné de notre côté ! 

Mme la présidente. Seul le rapporteur a la parole, mes chers collègues. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Aujourd’hui, les choses sont assez simples. Vous faites comme s’il n’y avait 
pas de complémentaire santé. Or, nous sommes en train de parler de la généralisation du dispositif, pas d’un premier 
pas. J’ai évoqué hier la branche des hôtels cafés-restaurants. Pensez-vous que dans ce secteur, il n’y a pas de multi-
employeurs et qu’aucune solution n’est trouvée ? 

Actuellement, l’employeur assure la prise en charge ; le salarié décide et il peut refuser si cela représente une part 
trop importante de son salaire – plus de 10 %. S’il n’effectue que quelques heures, cela peut être le cas. Le problème 
est simple et il est réglé. 

M. Hervé Morin. Dans ces conditions, pourquoi le Gouvernement refuse-t-il l’amendement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Lisez le texte ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Tout comme vous, je souhaite améliorer les choses et je pense que la solution 
de Mme Coutelle est la voie de la sagesse. Nous aurons bientôt à examiner un texte concernant l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Si nous ne parvenons pas à trouver une solution d’ici à la fin du débat, cela ne posera aucun 
problème de fonctionnement. (Exclamations sur les bancs des groupes UMP et UDI.) 

M. Hervé Morin. Avec la boîte à outils ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La question sera réglée plus tard. 

M. Dominique Tian. C’est ici qu’on fait la loi ! 

M. Dominique Dord. C’est à nouveau M. Bricolage ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. En tout état de cause, il s’agira d’un arbitrage entre un accroissement de la 
complexité et un meilleur partage du coût entre les employeurs, sans aucune différence en termes de droits pour les 
salariés. 

Mme la présidente. La demande de suspension étant de droit, je suspends la séance pour cinq minutes. 

Suspension et reprise de la séance 

Mme la présidente. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à dix heures, est reprise à dix heures cinq.) 

Mme la présidente. La séance est reprise. 

Rappels au règlement 

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez, pour un rappel au règlement. 

M. Marc Dolez. Le débat que nous avons eu sur l’amendement n° 1413 rectifié juste avant la suspension de séance 
montre bien que nous avons besoin de temps pour examiner ce texte sous toutes ses facettes, texte qualifié 
d’historique par le Gouvernement qui plus est, et que nous voulons regarder de très près. 

Au nom de mon groupe, j’étais en effet présent ce matin à la conférence des présidents. J’y ai fait valoir, comme 
notre président Chassaigne vient de le rappeler, qu’il aurait été plus judicieux d’étaler l’examen du texte sur deux 
semaines de travail. 

Il est pour le moins paradoxal d’organiser le travail de cette manière alors que le président de notre assemblée a, à 
juste titre d’ailleurs, mis en place un groupe de travail associant l’ensemble des groupes pour améliorer le 
fonctionnement et les conditions de travail de l’Assemblée. 

Par ailleurs, et toujours dans le cadre de l’article 58, alinéa 1,… 

Mme la présidente. Auquel vous vous en tenez scrupuleusement, ce dont je ne doute pas. 

M. Marc Dolez. Que je respecte toujours scrupuleusement, madame la présidente. 

…je tiens à indiquer que, si le vote de l’article 1er doit intervenir dans les heures à venir – aujourd’hui ou demain –, 
nous avons besoin d’être parfaitement éclairés. 
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Je rappelle donc la demande que j’ai faite hier, à savoir que le président ou l’un des vice-présidents de la commission 
des finances vienne nous expliquer les raisons pour lesquelles trois de nos amendements ont été déclarés 
irrecevables. 

Mme Marie-Françoise Bechtel. C’est le cas aussi pour un des nôtres ! 

M. Marc Dolez. Nous avons certes le temps, mais je souhaite que cette demande soit transmise à la commission des 
finances. 

Par ailleurs, monsieur le ministre, il serait judicieux que vous nous communiquiez les projets de décret prévus à 
l’article 1er ou, du moins, que vous nous en présentiez les contours. 

M. Hervé Morin. Il a raison ! 

M. Marc Dolez. Je rappelle que des décrets sont prévus aux alinéas 17 et 27. Aussi serions-nous heureux, monsieur 
le ministre, de vous entendre sur ces sujets dans les heures qui viennent. 

Mme la présidente. Monsieur Dolez, j’ai pris acte de votre remarque et de la demande que vous adressez à la 
commission des finances. 

Sur l’amendement n° 1413 rectifié, je suis saisie par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d’une 
demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Christian Paul, pour un rappel au règlement. 

M. Christian Paul. Je souhaite évoquer à mon tour le déroulement de nos travaux. 

M. André Chassaigne. Sur le fondement de quel article ? 

M. Christian Paul. Le même que celui que vous avez invoqué, mon cher collègue. 

Mme la présidente. L’article 58, alinéa 1, monsieur Paul ? 

M. Christian Paul. Cela va de soi, madame la présidente. 

Mme la présidente. Je n’en doutais pas. (Sourires.) 

M. Christian Paul. Je partage le diagnostic lucide d’André Chassaigne sur l’état de la société française, les chocs 
économiques qu’elle encaisse et la dureté de la crise sociale. Mais c’est précisément parce que notre pays subit cette 
crise que nous devons, dans cet hémicycle, être responsables. 

M. André Chassaigne. Oui ! 

M. Marc Dolez. Nous sommes d’accord, c’est d’ailleurs ce que nous faisons ! 

M. Christian Paul. Nous devons être très précis dans nos travaux et, à chaque étape, être parfaitement éclairés par le 
Gouvernement, et le ministre du travail s’y emploie,… 

M. Dominique Tian. Ah bon ? 

M. Christian Paul. …et par le rapporteur, qui a procédé – là aussi, c’est peut-être historique – à un nombre presque 
illimité d’auditions auxquelles chacun a été invité. Il est à noter que la participation a été assez inégale dans vos 
rangs, monsieur Borloo. 

Le travail accompli par le rapporteur en commission pendant plusieurs jours a permis de répondre à la quasi-totalité 
des questions qui se posaient. Il peut cependant en rester quelques-unes. M. Morin et M. Borloo savent fort bien que 
la procédure parlementaire prévoit plusieurs lectures et que le Sénat peut perfectionner le texte élaboré et voté en 
première lecture à l’Assemblée. Ce n’est pas un scoop, monsieur Morin, vous le savez. 

Si, sur un point précis, il peut être nécessaire de travailler davantage, c’est possible. 

M. Hervé Morin. Je vous rappelle que le problème dont nous parlons concerne des millions de personnes ! 

M. Christian Paul. Nous devons poursuivre nos travaux en toute responsabilité – le Gouvernement et le rapporteur 
ont répondu à vos questions – et passer au vote. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour un rappel au règlement. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 58, alinéa 1. 

Je m’étonne de la manière dont nous fonctionnons dans cette maison. Nous examinons un texte relatif à la 
sécurisation de l’emploi, à la simplification du travail et à la compétitivité des entreprises – même si ce dernier point 
a été oublié. 
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Monsieur le ministre du travail, on se permet, dans cette maison, de faire tout ce que l’on interdit aux entreprises. Si 
vous voulez simplifier le travail, la vie des entreprises et des chefs d’entreprise, permettez-leur de faire ce que l’on 
fait ici ! 

En début de semaine, il n’était pas prévu que l’on travaille samedi. 

M. Marc Dolez. Eh oui ! 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Au cours de la semaine, on nous apprend que l’on travaillera le samedi et le 
dimanche,… 

M. Marc Dolez. C’est la débandade ! 

M. Jean-Charles Taugourdeau. …alors que, pendant des mois, nous avions disserté sur le bien-fondé du travail le 
dimanche. On travaille la nuit de façon imprévue, au mépris total de la vie privée des agents de l’Assemblée ! 
(Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Vous défendiez les salariés obligés par les chefs d’entreprise de 
travailler le dimanche, mais comment vous comportez-vous ici ? Vous faites exactement la même chose ! Et 
maintenant, il est même prévu de poursuivre les débats lundi ! 

Mme Chaynesse Khirouni. Démago ! 

M. Jérôme Guedj. Minable ! 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Non, ce n’est pas minable. Vous n’êtes pas dans la réalité. Vous ignorez le 
fonctionnement des entreprises (Vives exclamations sur les bancs du groupe SRC.) 

Mme la présidente. Seul M. Taugourdeau a la parole, mes chers collègues. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. Pour faire ce que l’on fait ici, à savoir proposer de travailler le dimanche, une 
entreprise doit contacter l’inspection du travail, qui doit ensuite lui accorder une autorisation, même pour des 
activités saisonnières prévues. On ne peut travailler le week-end comme cela, dans n’importe quelles conditions ! 

Alors, vous pouvez continuer à discuter, le monde du travail – qui crée de l’activité, qui crée de la richesse, qui paie 
nos indemnités de fonction, qui paie les retraites des députés –, lui, est en train de mourir. 

- Article 1er (suite) 

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix l’amendement n° 1413 rectifié. 

(Il est procédé au scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 71 

Nombre de suffrages exprimés 66 

Majorité absolue 34 

Pour l’adoption 20 

Contre 46 

(L’amendement n° 1413 rectifié n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 12, qui fait l’objet d’un 
sous-amendement n° 5553. 

M. Dominique Tian. Nous venons d’avoir un intéressant débat qui a mis en évidence les différences entre 
Gouvernement et rapporteur, preuve que nous sommes face à une improvisation totale, ce qui est assez scandaleux, 
M. Taugourdeau a eu raison de le souligner. 

Par cet amendement, le groupe UMP, suivi par l’UDI, vise à mettre en place une solution pour les très petites 
entreprises : la création d’un mécanisme alternatif, le chèque santé. Les employeurs des entreprises de moins de dix 
salariés seraient ainsi conduits à participer de façon forfaitaire à l’acquisition d’une garantie individuelle en santé de 
leurs employés. 

Jean-Pierre Door, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, a déjà proposé des amendements en ce sens. Pour le moment, 
nous n’avons pas reçu de réponse favorable. Ce dispositif permettrait de résoudre les problèmes que rencontrent 
plusieurs millions de salariés, lesquels n’ont actuellement aucune solution. 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour présenter le sous-amendement n° 5553. 
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M. Francis Vercamer. Tout d’abord, je tiens à dire qu’il est assez curieux que l’amendement du groupe UMP ait été 
accepté alors que celui, quasiment identique, du groupe UDI a été rejeté au titre de l’article 40. On se demande bien 
pourquoi ! 

M. Michel Sapin, ministre. Le président de la commission des finances est peut-être partial ! 

M. Hervé Morin. Et hier, c’est un amendement à 50 milliards d’euros qui est passé ! 

M. Francis Vercamer. Nous avons donc sous-amendé celui de l’UMP afin de revenir à la rédaction que nous avions 
initialement proposée. 

Ce sous-amendement vise à préciser que le chèque santé doit correspondre au minimum à ce qui a été décidé par la 
branche dans le socle commun, de façon que les conditions de couverture dans les TPE ne soient pas inférieures à 
celles décidées par la branche à laquelle elles se rattachent. 

Par ailleurs, il rappelle le principe de participation à 50 % tel qu’il est prévu dans l’ANI. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement et sur le sous-amendement ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur Tian, vous aimez le comique de répétition. 

M. Dominique Tian. Ça ne va pas recommencer ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’imagine que pendant les centaines d’heures que vont durer nos débats, vous 
allez à chaque fois nous parler d’improvisation. Nous sommes donc préparés à chacune de vos interventions. 
D’ailleurs, depuis 1997 que vous êtes élu, c’est toujours la même chose. Nous ferons avec. 

Cet amendement et ce sous-amendement renvoient à un sujet très important qui oppose deux philosophies. L’une, 
d’inspiration libérale, consiste à considérer qu’il faut payer les salariés pour qu’ils puissent payer leur 
complémentaire. L’autre, d’inspiration socialiste – et je comprends que vous n’y adhériez pas – consiste à considérer 
qu’il faut mettre en place des complémentaires obligatoires pour tous les salariés. 

Au-delà de cet aspect idéologique, se pose une question d’efficacité. Nous avons bien vu qu’au bout d’un certain 
moment, les aides au logement avaient abouti à une hausse du prix des logements, le reste à charge pour le locataire 
restant inchangé. Le risque avec un tel chèque santé, c’est qu’il y ait une répercussion dans le prix des 
complémentaires santé, ce qui aboutirait là encore à un reste à charge inchangé. 

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement comme sur le sous-
amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le rapporteur a donné tous les éléments de fond. 

Une fois encore, je vais me permettre de rappeler à tous ceux qui souhaitent que l’équilibre de l’accord soit respecté 
– je les comprends, car moi aussi – que ce n’est pas ce que les partenaires sociaux ont souhaité. 

Je suis là aussi pour être le garant du respect de cet accord. 

Certains crient au scandale parce que telle virgule ne serait pas respectée. Mais en l’occurrence, ce n’est pas une 
virgule qui est remise en cause, ce sont des éléments fondamentaux de la protection des salariés, qui ont donné lieu à 
un compromis entre les représentants des entreprises et les représentants de salariés. Respectons ce compromis, c’est 
la moindre des choses. 

Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. L’échange que nous avons est assez surréaliste. 

Vous vous interrogez sur les conséquences de la complémentaire santé prévue par l’accord national 
interprofessionnel pour les salariés des petites entreprises de moins de dix salariés. Mais pour citer encore une fois un 
proverbe de chez moi, « quand on sème des épines, on ne va pas sans sabot ». Et qu’il s’agisse de ceux qui siègent à 
droite comme d’une partie de ceux qui siègent à gauche, je constate encore une fois que nous ne sommes pas du tout 
du même côté de la barricade. 

M. Christian Paul. Certains sont dans la tranchée, d’autres sur la barricade ! 

M. André Chassaigne. Il faut bien voir que la complémentaire santé telle qu’elle est conçue est une attaque aux 
grands principes de la sécurité sociale, comme nous avons essayé de le montrer hier soir. 

Ces grands principes sont au nombre de trois. 

Premier principe, la solidarité : à chacun selon ses moyens pour recevoir selon ses besoins. Si ce principe était 
respecté, vous n’auriez pas eu à déposer cet amendement pour les salariés des TPE. 
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Deuxième principe, l’universalité. Là encore, s’il était respecté, vous n’auriez pas à demander ces modifications. 

Troisième principe, l’égalité. Or, vous en faites la démonstration, ce texte ne permet pas de maintenir l’égalité. Il 
créera, au contraire, des distorsions entre salariés selon le type d’entreprise dans laquelle ils travaillent, selon les 
accords d’entreprise et les accords de branche. Ces distorsions sont contraires aux principes de la sécurité sociale, 
issus du programme du Conseil national de la Résistance. 

Ce texte est peut-être historique, mais pas dans le sens qu’entend le Gouvernement ! 

M. Marc Dolez. Très bien ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. Monsieur le rapporteur, on peut avoir des positions différentes sans pour autant invectiver ses 
collègues. Il me semble que vous avez eu des mots un peu forts à l’égard de Dominique Tian. Essayons de nous 
respecter les uns les autres. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. M. Tian s’est montré incorrect depuis le début de nos débats ! 

M. Gérard Cherpion. Monsieur le ministre, il n’est pas question pour nous de mettre en cause des changements de 
virgule par rapport à l’accord. Le problème, c’est que nous voyons bien que, contrairement à ce qu’indique l’exposé 
des motifs, il n’y a pas eu de transcription pour les personnels qui ont un faible volume horaire et qui ont plusieurs 
employeurs. 

Ensuite, je tiens à préciser, monsieur le rapporteur, que par votre amendement, vous avez ouvert la porte à des 
solutions telles que le chèque santé. Vous prévoyez en effet la possibilité qu’il y ait un système différencié, avec des 
choix exclusifs les uns des autres. 

Enfin, le dispositif que nous proposons devrait aussi convenir à nos collègues du Front de gauche puisqu’il peut 
permettre à un employeur de cotiser de manière différenciée. Si un employeur veut participer au-delà du minimum 
de 50 % – ce que souhaite le Front de gauche –, il peut fort bien le faire. 

M. André Chassaigne. Nous ne voulons pas d’un système à géométrie variable ! 

M. Gérard Cherpion. Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi vous êtes opposé à cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Un problème particulier se pose dans les entreprises de moins de dix salariés. Comment 
prendre en compte, par exemple, le cas d’une femme de ménage qui travaillerait quelques heures pour plusieurs 
commerçants d’une même rue ? Aujourd’hui, il n’y a aucune réponse pour ce qui est de la couverture 
complémentaire. Allez-vous obliger les personnes comme elle à aller travailler pour une entreprise de nettoyage où 
elles seront mises sous pression au lieu de les laisser recourir à de multiples employeurs afin de répartir les risques ? 

Le même problème se pose pour l’accompagnement scolaire ou la garde d’enfants à domicile. Plusieurs millions de 
salariés sont concernés et vous ne voulez pas en entendre parler, préférant renvoyer tout cela au Sénat. 

Dois-je vous rappeler que l’urgence a été déclarée pour ce texte ? Devons-nous laisser le Sénat décider pour nous ? 
De qui se moque-t-on ? 

M. Marc Dolez. C’est inacceptable ! 

Mme la présidente. Sur l’amendement n° 12, je suis saisi par le groupe de l’Union pour un mouvement populaire 
d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur le député, ne dites pas qu’il n’y a pas de solution. 

M. Dominique Tian. Où est-elle, la solution ? 

M. Michel Sapin, ministre. Dans le texte ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La solution est dans le texte : la personne choisira sa complémentaire. Elle 
aura le droit de refuser si cela représente une charge trop importante et il reviendra à l’employeur d’assumer cette 
charge. 

Deuxièmement, monsieur Vercamer, monsieur Chassaigne, s’agissant des services à la personne, la meilleure 
solution … 

M. André Chassaigne. C’est la sécurité sociale d’Ambroise Croizat ! 
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M. Hervé Morin. Nous voilà encore revenus à la Libération ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Quasiment, monsieur Chassaigne. 

La meilleure solution, disais-je, c’est la désignation d’un organisme de branche. Ce n’est pas simple car plusieurs 
branches sont concernées, mais cela n’a rien d’impossible. Par le passé, on a su mettre en place des accords avec 
plusieurs branches. Moi, je fais le pronostic qu’il y aura un organisme désigné par la branche et qu’une cotisation 
proportionnelle sera mise en place. 

M. Dominique Tian. Ce n’est pas dans la loi ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Si, la loi permet de désigner des organismes de branche. 

Les solutions de repli existent dans le texte – et le vote qui vient d’intervenir sur l’amendement précédent a montré 
que notre assemblée voulait en rester au texte. La négociation, qui aura un an pour se mettre en place, aboutira à une 
cotisation qui permettra de traiter le cas des personnes ayant des employeurs multiples en mettant en place des 
financements proportionnels au temps de travail individuel, j’en fais le pronostic. Ainsi, chacun contribuera en 
fonction de ses moyens, comme vous le souhaitez monsieur Chassaigne. C’est la solution la plus simple et la plus 
efficace. 

Pourquoi croyez-vous que le secteur des hôtels-cafés-restaurants, alors qu’il avait recours à un grand groupe qui 
couvrait très bien ses salariés, … 

M. Hervé Morin. Là, c’est vous qui faites du comique de répétition ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. …a choisi cette solution ? C’est parce que pour ce type d’emplois, 
éminemment concernés par le problème des employeurs multiples, la mutualisation couplée à des actions de 
prévoyance – parce qu’il y a souvent des problématiques communes en matière de prévoyance –, est la meilleure des 
solutions. C’est celle qui va se mettre en place par un accord de branche, dont je vous fais le pronostic qu’il sera 
conclu avant le 1er janvier 2015. 

M. Hervé Morin. 2015 ? 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Madame la présidente, j’aimerais intervenir sur ces sujets qui ont déjà été abordés à de 
multiples reprises en commission et dont il sera question dans de nombreux amendements, pour éviter de vous 
infliger des répétitions désagréables dans la suite de nos débats. 

Ne laissons pas penser, ne laissez pas penser – car ce serait prendre les partenaires sociaux pour des personnes 
incapables de répondre aux bonnes questions – qu’il n’y a pas de solution, y compris dans des situations plus 
complexes que d’autres. Je veux parler des cas où les salariés travaillent pour plusieurs entreprises qui peuvent 
éventuellement appartenir à des branches différentes. 

Le texte offre une solution, elle vient d’être très bien décrite par le rapporteur. Le salarié choisira dans un premier 
temps la branche à laquelle il se rattache. 

En cas de multiplicité de branches – je sais que le problème sera à nouveau soulevé –, pourquoi les partenaires 
sociaux seraient aveugles ? Pourquoi considérer qu’on n’y verrait clair qu’ici ? Les partenaires sociaux, dans leurs 
négociations, feront en sorte de désigner une branche de rattachement. Voilà le sens de la liberté que nous leur avons 
laissée. 

J’ai défendu ici la liberté pour les partenaires sociaux de pouvoir négocier dans les branches le dispositif le plus 
adapté. Et si j’ai défendu cette liberté contre ceux qui affirmaient qu’il fallait interdire ou obliger, c’est justement que 
parce que nous considérons qu’à l’intérieur des branches, les partenaires sociaux sont capables de discuter et de 
dégager la meilleure des solutions. 

Aujourd’hui, le dispositif – qui peut toujours être amélioré, y compris par voie réglementaire… 

M. Jean-Louis Borloo. Ah ! 

M. Michel Sapin, ministre. Eh oui, monsieur Borloo, vous n’allez pas découvrir qu’il existe dans la Constitution de 
la Ve République… 

M. Hervé Morin. Un article 34 et un article 37 ! 

M. Michel Sapin, ministre. Ah, vous vous en souvenez ! Et vous vous souvenez aussi que depuis 1958, les décrets 
ne sont pas présentés en même temps que la loi. Ce serait faire preuve de bien peu de respect à l’égard de la 
représentation nationale que de rédiger les décrets avant même qu’elle n’adopte une loi. 

136 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2236.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2236.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2236.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/588.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2236.asp


Soyons sérieux ! Je comprends que vous demandiez des explications pour savoir quelle est la perspective du 
Gouvernement, mais essayons de ne pas succomber à cette tentation. 

Je termine sur ce point – sur lequel je n’interviendrai plus dans la suite de nos débats, même si les sujets soulevés 
seront intéressants. Le projet de loi apporte des solutions. Pour les situations très complexes, les solutions seront 
données par les branches, par les partenaires sociaux, parce que, oui, mesdames, messieurs les députés, ils sont 
intelligents. 

M. Dominique Tian. On le savait ! 

Mme la présidente. Sur le vote du sous-amendement n° 5553, je suis saisie par le groupe Union des démocrates et 
indépendants d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Hervé Morin. 

M. Hervé Morin. Monsieur le ministre, je voudrais souligner une contradiction. En commission, a été refusé l’un de 
mes amendements qui proposait une vaste simplification et un regroupement des branches. 

Le Gouvernement devrait avoir le courage d’obliger les partenaires sociaux, et notamment les syndicats patronaux, 
comme on l’a fait pour les OPCA, à simplifier cette organisation, qui compte plus de 700 branches professionnelles. 

M. Michel Sapin, ministre. Je compte sur vous ! 

M. Hervé Morin. Il y a la branche professionnelle de la désinsectisation au sein de la branche chimie, la branche 
professionnelle du transport de bétail par avion. 

M. Michel Sapin, ministre. Et celle des guides en milieu amazonien ! (Sourires.) 

M. Hervé Morin. Comment voulez-vous construire un système mutualisé avec 700 branches professionnelles, dont 
certaines représentent parfois quelques milliers de salariés et quelques entreprises ? 

M. André Chassaigne. Il faut une sécurité sociale universelle ! 

Mme la présidente. Monsieur Chassaigne, seul M. Morin a la parole ! 

M. Hervé Morin. Monsieur Chassaigne, j’observe que la Libération et le gouvernement du général de Gaulle sont 
désormais votre référence, mais je vous rappelle que c’est à cause des communistes que de Gaulle a démissionné au 
mois de janvier 1946 ! 

M. André Chassaigne. C’est grâce aux communistes qu’il y a eu le texte sur la sécurité sociale ! 

M. Hervé Morin. Monsieur le ministre, allez au bout de votre démarche et engagez une vraie rationalisation des 
branches, car nous en avons besoin pour construire le dialogue social que vous appelez de vos vœux et que les 
centristes appellent de leurs vœux plus que les autres. Je vous rappelle que vous avez rejeté, hier, l’un de nos 
amendements qui faisait de la démocratie sociale un champ complet de la transformation et de la modernisation de 
notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe UDI.) 

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie. 

Mme Véronique Louwagie. Monsieur le ministre, vos propos me surprennent beaucoup. Vous nous dites que tout 
est clair, que la loi prévoit des solutions, qu’on peut faire confiance aux négociations. Or cela fait déjà un moment 
que nous discutons des employeurs multiples, des salariés qui travaillent dans plusieurs entreprises, et des difficultés 
ont été évoquées sur tous les bancs. 

Le rapporteur lui-même, en essayant d’apporter une solution par son amendement n° 1413 rectifié, a soulevé une 
vraie difficulté, et vous la contestez. 

L’amendement n° 12 et le sous-amendement n° 5553 proposent un système très pragmatique qui permettrait à une 
entreprise d’offrir un moyen de paiement aux salariés d’employeurs multiples, y compris lorsqu’ils relèvent de 
différentes branches. On a parlé de ceux qui travaillent pour plusieurs employeurs dans le secteur des cafés-hôtels-
restaurants, mais il s’agit le plus souvent de la même branche d’activité. Il n’en est pas de même, par exemple, pour 
les femmes de ménage qui travaillent à la fois dans un cabinet médical et dans une imprimerie, et qui relèvent donc 
de conventions collectives différentes. Vous sous-estimez ces difficultés. L’amendement et le sous-amendement que 
nous proposons apportent une solution. C’est pourquoi nous vous demandons de le retenir. 

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix le sous-amendement n° 5553. 

(Il est procédé au scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin : 
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Nombre de votants 76 

Nombre de suffrages exprimés 76 

Majorité absolue 39 

Pour l’adoption 22 

Contre 54 

(Le sous-amendement n° 5553 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix l’amendement n° 12. 

(Il est procédé au scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 76 

Nombre de suffrages exprimés 76 

Majorité absolue 39 

Pour l’adoption 20 

Contre 56 

(L’amendement n° 12 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je suis saisie d’une série d’amendements identiques, nos 1335 à 1344. 

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement n° 1335. 

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à ajouter, après l’alinéa 18, un alinéa concernant les entreprises 
dont les salariés bénéficient déjà d’une couverture mutuelle complémentaire, laquelle peut d’ailleurs résulter d’un 
accord d’entreprise. 

Hier soir, afin de nous rassurer, le ministre a affirmé qu’il ne pouvait y avoir aucun recul et que seuls des progrès 
étaient possibles. Mais il a ajouté que ces progrès dépendraient du rapport de force. Cette observation, qui est juste, 
relativise beaucoup l’affirmation précédente, car le rapport de force est assez fluctuant. C’est pourquoi nous 
souhaitons préciser que les salariés déjà couverts par le passé bénéficieront d’une protection au moins égale à celle 
dont ils bénéficiaient auparavant. 

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement n° 1336. 

M. Marc Dolez. Il est défendu. 

Mme la présidente. Sur les amendements identiques, n° 1335 et suivants, je suis saisie par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour soutenir l’amendement n° 1340. 

M. Jean-Jacques Candelier. Il est défendu. 

Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement n° 1342. 

M. Gaby Charroux. Il est défendu. 

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Sansu, pour soutenir l’amendement n° 1343. 

M. Nicolas Sansu. Je souhaite revenir sur le prétendu progrès inéluctable que permettrait ce texte. 

Le ministre et le rapporteur ont essayé de nous rassurer sur le maintien de la prise en charge pour l’employeur, mais 
il reste à mon sens un point d’achoppement. Imaginons qu’un accord de branche prévoie une clause de désignation et 
une prise en charge à 50 %. Si, dans une entreprise, le taux de prise en charge est supérieur, en raison d’un accord 
d’entreprise, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher cette entreprise de rouvrir des négociations. 

Je vais être plus clair, monsieur le ministre. Vous nous avez expliqué que l’accord national interprofessionnel était à 
prendre en bloc. Si l’on rouvre des négociations, par exemple sur des accords dits de compétitivité emploi – je sais 
que c’est un mot que vous n’aimez pas – ou plutôt de flexibilité et de modération salariale – c’est comme cela que ça 
se passe aujourd’hui dans les entreprises –, qu’est-ce qui empêchera l’employeur de mettre dans la balance un recul 
sur la complémentaire santé, ne serait-ce qu’en changeant d’organisme de prévoyance ? Il me semble qu’un nouvel 
accord qui intégrerait tout ce qui est dans l’accord national interprofessionnel peut défaire un accord existant. 
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Je ne vois donc pas comment le texte que vous présentez permet d’empêcher tout recul. 

Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement n° 1344. 

M. André Chassaigne. Il est défendu. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur Sansu, le débat a déjà eu lieu lors de l’examen de l’alinéa 1er de 
l’article, même s’il s’agissait d’accords de branche et non d’accords d’entreprise. 

Hier, nous avons adopté un amendement très important qui précise que la couverture devra être plus favorable pour 
chacune des garanties considérées – lunettes, soins dentaires, etc. –, ainsi que son financement. Il ne peut donc pas y 
avoir de recul. 

En revanche, si, par malheur, nous avions adopté votre amendement de suppression de l’article 1er, la remise en cause 
d’un accord de branche pourrait se produire : toutes les entreprises pourraient, en brandissant la menace de 
licenciements, remettre en cause des accords créant une couverture complémentaire santé. Grâce à l’article 1er, ce ne 
sera plus possible. Le décret prévoira un panier de soins et, au-delà, grâce à l’amendement de Mme Carrey-Conte 
que nous avons adopté hier, le respect des contrats responsables et solidaires. Bref, vous le voyez, ce texte progresse 
sur des éléments très importants. 

Avis défavorable de la commission. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je serai bref, la réponse du rapporteur étant, une fois encore, extrêmement pertinente. 

Si on ne change rien à la situation actuelle, considérant que le conservatisme est la meilleure manière de protéger les 
salariés, le risque est que, dans une entreprise dont le contrat arrive à échéance, la renégociation aboutisse, 
puisqu’actuellement, il n’y a aucun filet de sécurité, à un contrat nettement moins favorable, voire à sa suppression. 
C’est pourquoi le rapporteur a indiqué, à juste titre, que le système permet de sécuriser, d’avancer, de progresser. Ce 
texte ne peut apporter que des progrès pour les salariés. Le progrès sera total pour ceux qui ne sont pas du tout 
couverts, partiel pour ceux dont l’entreprise prendra à charge la moitié du coût, et il sera réel pour tous les autres. 
Notre rôle, à vous comme à moi, est de faire en sorte que les garanties, la sécurité, augmentent. Or, grâce à ces 
dispositions, la sécurité augmentera pour tous les salariés. 

Quand je rentre dans mon ministère, je vois, inscrit sur une des colonnes, le nom d’un grand ministre du travail, issu 
d’un parti historiquement respectable et dont la pensée est issue de la Résistance. On peut avoir des idéaux, mener 
des batailles pour obtenir davantage, mais je serais étonné qu’il porte un jugement négatif sur les avancées que nous 
permettons aujourd’hui. 

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix les amendements identiques nos 1335, 1336, 1340, 1342, 
1343 et 1344. 

(Il est procédé au scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 73 

Nombre de suffrages exprimés 71 

Majorité absolue 36 

Pour l’adoption 13 

Contre 58 

(Les amendements nos 1335, 1336, 1340, 1342, 1343 et 1344 ne sont pas adoptés.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 3112. 

M. Dominique Tian. Cet amendement qui soulève un problème de rédaction et sans doute de fond. 

Le texte précise que les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en 
cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde. Il y a trois types de faute : la faute légère, la 
faute grave et la faute lourde. Pourquoi ne retenir que la faute lourde ? Je propose de substituer aux mots : « à une 
faute lourde » les mots : « à un motif disciplinaire ». Cela me paraît plus général et plus juridique. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur Tian, pour une fois, nous n’allons pas être d’accord. 
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M. Dominique Tian. Pour une fois ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je pense que le motif du licenciement n’a rien à voir avec la complémentaire 
santé. Notre système souffre de la multiplication de telles conditions : vous avez vu qu’un récent rapport de la Cour 
des comptes explique comment, en liant de nombreuses garanties à des statuts, on place les chômeurs dans des 
situations invraisemblables de précarité. Ils peuvent, à certaines étapes de leur parcours, se retrouver sans rien ou 
subir des pertes de revenu de quelques dizaines d’euros qui les mettent en grande difficulté. Ce sont ceux-là qu’on 
retrouve après en commission de surendettement, voire dans la rue. 

Sur le fond, je suis opposé à ce qu’on lie les deux questions, et j’y reviendrai ultérieurement. Or, vous proposez de 
faire pire, en substituant à la faute lourde une faute simple. Il ne doit pas y avoir de double peine en la matière : on 
peut commettre des fautes, elles doivent être sanctionnées, et le code du travail prévoit qu’elles le soient, mais faire 
le lien entre cette faute et le droit à la couverture santé ne me semble franchement pas souhaitable. 

M. Dominique Tian. C’est dans le texte ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Le texte fait référence à la faute lourde. Vous, en parlant de motif 
disciplinaire, allez jusqu’à la faute simple. Cela ne me semble pas aller dans le sens d’une amélioration du texte. La 
commission a émis un avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis que la commission. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie. 

Mme Véronique Louwagie. Je suis étonnée par les propos du rapporteur. Vous dites qu’il ne faut pas tenir compte 
de la situation personnelle du salarié. Or, c’est vous qui en tenez compte, puisque vous faites état, dans le texte, 
d’une faute lourde. Vous créez donc une distinction entre le salarié qui va être licencié pour faute lourde et celui qui 
le sera pour faute légère ou pour faute grave. 

Cette distinction que vous dites combattre en repoussant l’amendement, c’est vous qui la créez : vous faites une 
différence entre les motifs de licenciement. Cela n’a aucun intérêt. Vous créez une discrimination importante. 

M. Dominique Tian. Exactement ! 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Ce n’est pas moi qui apporte cette distinction, mais l’accord national 
interprofessionnel. Je vous ai fait part de mes réserves sur ce point. D’ailleurs, je pense qu’il serait souhaitable 
d’inviter les partenaires sociaux à renégocier sur ce point, parce que ce lien n’est pas souhaitable. (Exclamations sur 
les bancs du groupe UMP.) 

Il y a en effet une différence que les partenaires sociaux n’ont peut-être pas eu le temps d’approfondir, parce qu’il y 
avait d’autres points en négociation. Nous créons en effet un système de complémentaire obligatoire, qui forme un 
deuxième étage de la sécurité sociale et participe d’une mission de service public. Si, dans un système optionnel, on 
pouvait comprendre qu’on ne demande pas à l’employeur de financer la portabilité en cas de faute lourde, la question 
se pose autrement dans un régime obligatoire. C’est la raison pour laquelle je suis réservé sur la disposition qu’ont 
retenue les partenaires sociaux et totalement opposé à son extension à la faute simple. Avis défavorable. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je suis là pour éclairer le débat, en respectant bien entendu les arguments des uns et des 
autres. Nous sommes passés, chacun l’a compris, à un deuxième aspect de cette complémentaire santé. 

Le premier, c’était d’instaurer l’obligation, progrès considérable qui aurait plu même à ceux qui, à l’issue de la 
guerre et de la Résistance, ont construit le modèle social français. 

Mais je voudrais rappeler, en particulier à vous, madame la députée, qui posiez des questions et nous reprochiez 
notre manière épouvantable de rédiger le texte, qu’il y a un deuxième aspect : la portabilité. Elle n’est pas nouvelle 
dans son principe, M. Cherpion s’en souvient très bien. Ce qui change sa nature, c’est qu’elle est étendue à tout le 
monde. Mais il existait déjà une portabilité et des conditions de portabilité. 

M. Dominique Tian. Nous le savons. 

M. Michel Sapin, ministre. Vous savez tout, monsieur Tian, mais vous ne savez pas lire : c’est ennuyeux ! 
(Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) 

Je le dis avec le sourire, pour éviter ce caractère désagréable qu’il arrive à M. Tian de manifester aux autres. 
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Je dis simplement que le 11 janvier 2008 – c’était déjà un 11 janvier –, un accord national interprofessionnel a été 
conclu sur la question de la portabilité, pour ceux qui avaient la chance de bénéficier d’une complémentaire santé. 
Aujourd’hui, nous l’étendons à tous les salariés, c’est un progrès considérable. Mais l’accord de 2008 prévoyait des 
conditions à la portabilité. Et que trouve-t-on dans ces conditions ? La rupture ne devait pas être consécutive à une 
faute lourde ! C’est dans le texte que vous-mêmes avez approuvé, que vous-mêmes avez adopté ! Manquez-vous à ce 
point de mémoire ? 

Sur ce point-là, nous faisons exactement ce que vous aviez fait, timidement mais justement : nous étendons la 
portabilité, mais dans les mêmes conditions que celles que les partenaires sociaux et vous-mêmes aviez décidées à 
l’époque. 

M. Francis Vercamer. Encore l’héritage ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. J’avoue que j’ai beaucoup de mal à suivre… 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Ça se voit ! 

M. Jean-Charles Taugourdeau. J’ai essayé d’apprendre à lire, mais que voulez-vous… Peut-être faut-il s’adresser à 
l’éducation nationale. 

J’ai beaucoup de mal à suivre, parce que, tantôt il faut respecter l’accord, tantôt il ne le faut pas ! J’écoute avec 
attention le rapporteur et le ministre. 

Je vous signale tout de même que nous débattons d’un article 1er qui accorde aux partenaires sociaux un droit de 
tirage de 2 milliards d’euros sur les comptes de l’État, article qui n’a pas été étudié par la commission des finances et 
dont la conformité à l’article 40 n’a pas été examinée. 

Vous nous expliquez qu’il faut revenir à l’accord, puis vous nous direz le contraire : ce n’est plus un accord 
historique, c’est un accordéon ! (Sourires.) 

M. Christian Paul. C’est le André Verchuren de la politique ! 

(L’amendement n° 3112 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement n° 5440. 

M. Gérard Cherpion. Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 25, l’alinéa suivant : « Les salariés visés à 
l’article L. 911-8 sont ceux couverts par un accord collectif prévoyant le principe du maintien des garanties visées au 
même article. » 

Cet amendement de précision se justifie par son texte même. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’ai dit tout à l’heure à M. Taugourdeau qu’on voyait bien qu’il ne suivait pas, 
ce qui était peut-être un peu brutal : ses remarques sont pertinentes, il défend, et c’est son droit, le monde de 
l’entreprise. 

En revanche, je voudrais, monsieur Cherpion, que vous nous expliquiez cet amendement : nous nous sommes 
plongés dans le code de la sécurité sociale, nous en avons relu toutes les pages et nous n’avons pas compris ce que 
vous cherchiez à faire par cet amendement qui nous semble incompréhensible. Voulez-vous réduire la portabilité, 
voulez-vous l’étendre ? Avant de pouvoir nous prononcer, je souhaiterais que vous nous expliquiez très précisément 
quel est le problème que vous avez identifié et que vous cherchez à résoudre. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. J’ai rencontré la même difficulté que le rapporteur, alors que j’ai des collaborateurs qui 
m’aident à lire chaque page du code de la sécurité sociale – le code du travail, je le connais par cœur bien entendu, 
mais le code de la sécurité sociale est plus gros. (Sourires.) 

Mon interprétation, c’est que vous voulez réduire la portabilité. Et comme nous voulons en augmenter les effets, je 
ne peux qu’être défavorable à cet amendement. 

(L’amendement n° 5440 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 67 et 4437. 

La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour soutenir l’amendement n° 67. 

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’amendement n° 67 vise à supprimer la clause de désignation afin de rendre la 
liberté de choix aux entreprises. On en revient toujours au même point : cette liberté de choix est bien dans l’accord 
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national interprofessionnel, car les partenaires sociaux l’avaient privilégiée. Elle est remise en cause par le 
Gouvernement : c’est son choix, mais ce n’est pas le mien. Je souhaite qu’on rétablisse cette liberté. 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement n° 4437. 

M. Gérard Cherpion. Nous avons déjà discuté de ce sujet pendant de nombreuses heures. Certes, M. le ministre 
nous a laissé entendre qu’il y avait une liberté de choix – le compte rendu en fera foi –, mais je me permets de penser 
qu’inscrire cette liberté dans le texte constituerait une avancée. 

Je ne veux pas revenir sur la généralisation de la complémentaire santé – nous sommes d’accord sur ce point –, mais 
nous ne souhaitons pas qu’une clause de désignation vienne dénaturer l’ANI, dans lequel elle ne figure pas. 

Monsieur le ministre, vous faites par moment référence à l’ANI et par moment vous vous en éloignez : sur ce point, 
j’ai le sentiment que vous vous en éloignez un tout petit peu… Inscrivons cette liberté de choix dans l’alinéa 27, ce 
sera plus clair. 

Mme la présidente. Sur le vote des amendements nos 67 et 4437, je suis saisie par le groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Monsieur Cherpion, vous ne voulez pas comprendre, ou vous ne voulez pas 
voir la réalité. Vos amendements ne reflètent pas le contenu de la loi. 

Le texte laisse la liberté de choix au niveau des branches, mais, quand celles-ci auront choisi, les entreprises seront 
contraintes de se plier à leur choix : ce pourra être un seul ou plusieurs organismes désignés, un seul ou plusieurs 
organismes recommandés ou un renvoi à la négociation d’entreprise. 

Vos amendements sont contraires à ce que propose le texte et que nous souhaitons maintenir. Autant que possible, il 
faut qu’il y ait des organismes de branche : c’est bon pour la mutualisation et pour les droits des salariés. Et j’ajoute 
que c’est bon aussi pour les entreprises, monsieur Taugourdeau, car il faut éviter qu’une entreprise employant trois 
salariés de plus de cinquante ans ne se retrouve avec des cotisations deux fois plus élevées qu’une entreprise 
identique avec des salariés plus jeunes. La commission a repoussé ces amendements. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Tout a été dit. Même avis que la commission. 

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix les amendements nos 67 et 4437. 

(Il est procédé au scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 62 

Nombre de suffrages exprimés 62 

Majorité absolue 32 

Pour l’adoption 14 

Contre 48 

(Les amendements nos 67 et 4437 ne sont pas adoptés.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 3134. 

M. Dominique Tian. L’article 1er évoque les « conditions de transparence » dans lesquelles devra s’opérer la mise 
en concurrence. Le texte est assez précis. Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait recourir au décret. Puisque la loi 
est bien écrite, pourquoi un décret devrait-il encore préciser ces conditions de transparence ? Je pense que l’article se 
suffit à lui-même. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Nous souhaitons aller dans le sens inverse et ce sera l’objet de l’amendement 
n° 4425, présenté par Mme Carrey-Conte. La contrepartie à la désignation d’organismes dans les branches est la 
garantie d’une totale transparence, d’une vraie mise en concurrence. La commission a donc repoussé cet 
amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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M. Michel Sapin, ministre. Les bras – j’allais dire les branches – m’en tombent ! Monsieur Tian, vous critiquez le 
dispositif concernant la clause de désignation et en réclamez donc la modification, arguant – vous appuyant sur je ne 
sais quoi – qu’il n’est pas assez transparent et que la concurrence n’est pas suffisante. 

Je vous ai déjà répondu en deux temps. Premièrement : il faut assurer la liberté pour les branches de choisir le 
dispositif le plus adapté – et la clause de désignation peut être, dans un certain nombre de branches, le dispositif 
librement choisi le plus adapté ; c’est pour cela qu’il faut le conserver, ainsi que l’ont voulu la quasi-totalité des 
partenaires sociaux signataires du texte. Et je parle bien de possibilité, non d’obligation. Deuxièmement, j’ai précisé, 
en ayant le sentiment d’être soutenu d’un élan unanime par les députés siégeant sur les bancs de l’opposition, qu’il 
fallait de la transparence et de la concurrence. 

M. Francis Vercamer. C’est vrai ! 

M. Michel Sapin, ministre. Or M. Tian veut supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 27 qui, justement, doit 
permettre l’application de cette transparence et de cette concurrence. 

M. Dominique Tian. Pas du tout ! 

M. Michel Sapin, ministre. Allez y comprendre quelque chose ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Vous devez être fatigué, monsieur le ministre. Il ne s’agit pas de supprimer les conditions de 
transparence, mais d’avoir confiance dans les accords professionnels et interprofessionnels. Les partenaires sociaux 
sont capables d’être transparents, honnêtes, sans qu’il y ait besoin d’un décret du Gouvernement. Pour une fois que le 
texte se suffit à lui-même, nous estimons qu’un tel décret est inutile. Nous faisons confiance aux partenaires sociaux. 
Et cela n’a pas l’air d’être votre cas, puisque vous avez indiqué hier que l’ANI était forcément obscur, mal écrit, que, 
parfois, la fin d’un paragraphe ne signifiait plus la même chose que son début, et qu’il était donc important que le 
législateur vienne au secours de ces accords volontairement mal rédigés par les partenaires sociaux – vous l’avez dit, 
monsieur le ministre. C’est assez impressionnant. (M. le ministre s’esclaffe.) 

Nous vous demandons de leur faire confiance, ce qui n’est pas votre cas puisque vous prévoyez un décret. Les choses 
sont assez compliquées, chez vous, monsieur le ministre. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le député, à tous ceux qui ont soutenu que la clause de désignation était une 
disposition dangereuse parce qu’obscure, j’ai répondu qu’elle était, au contraire, très utile et qu’il fallait par 
conséquent en maintenir la possibilité dès lors qu’il y aurait de la transparence et de la concurrence. Vous êtes donc 
dans une contradiction très étrange, mais je n’irai pas plus loin. 

Demandez à ceux qui vous ont aidé à concevoir l’argumentaire visant à interdire la clause de désignation ce qu’ils 
pensent de ce que je dis sur la concurrence. Demandez-leur, dans le secret des contacts qui peuvent exister,… 

M. Dominique Tian. Quel secret ? 

M. Michel Sapin, ministre. …et vous verrez ce qu’ils vous répondront. Ils sont évidemment favorables au décret 
prévu par le texte ; cela a même été pour eux une condition de l’équilibre de cet accord. Ils m’ont demandé, comme 
vous, quelle serait la teneur du décret. J’ai répondu que je m’inspirerais des décrets d’application de la loi Sapin. Je 
vous renvoie donc quelques années en arrière, ce qui nous rajeunira les uns et les autres : vous verrez comment on 
peut faire en sorte que des secteurs un peu trop obscurs soient transparents et très utiles, en l’occurrence, à la 
protection sociale. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie. 

Mme Véronique Louwagie. L’amendement de M. Tian ne vise pas à limiter la transparence ni les conditions 
favorables à la concurrence, mais à supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 27 : « et selon des modalités 
prévues par décret. » Monsieur le rapporteur, vous mentionnez l’amendement n° 4425. Il donne de fait raison à 
M. Tian, puisqu’il revient, lui aussi, à supprimer ces mêmes mots. Par cet amendement n° 4425, vous entendez certes 
apporter quelques compléments d’information mais vous reconnaissez qu’il n’est pas besoin de décret ; donc, j’y 
insiste, vous donnez par là raison à M. Tian. 

(L’amendement n° 3134 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 5414 et 4425, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 

La parole est à M. Hervé Morin, pour soutenir l’amendement n° 5414. 
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M. Hervé Morin. Monsieur le ministre, comme je veux que vous soyez transporté de bonheur et de joie, vous ayant 
écouté, je vous propose de garantir les conditions de la concurrence et de la transparence. Voilà pourquoi, avec mes 
camarades du groupe UDI, nous défendons cet amendement qui fixe un certain nombre des conditions devant 
permettre une mise en concurrence effective, fondée sur des critères objectifs. 

Le Parisien – Aujourd’hui en France indique ce matin, en page 9, que l’Autorité de la concurrence se plaint du 
manque de liberté de choix et du manque de transparence dans les conditions de désignation des complémentaires 
santé. L’auteur de l’article précise que le Gouvernement a botté en touche. Eh bien, pour éviter de botter en touche, 
je vous propose que nous inscrivions d’ores et déjà dans la loi les conditions permettant une transparence et une 
concurrence effectives. 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Sebaoun, pour soutenir l’amendement n° 4425. 

M. Michel Sapin, ministre. Excellent amendement ! 

M. Gérard Sebaoun. Nous avons eu ce débat sur la transparence en commission, où nous avons même adopté un 
amendement utile, signé par MM. Tian et Vercamer et par Mme Boyer, si ma mémoire est bonne, qui deviendrait la 
fin de l’alinéa 27. 

On ne peut pas avoir ce débat en ayant une suspicion préalable vis-à-vis de ceux qui signent des accords ; cela me 
paraît dangereux. Le présent amendement précise donc les conditions, et simplement les conditions, que nous 
souhaitons voir figurer dans le texte : « publicité préalable obligatoire, fixation des modalités garantissant un 
consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles en matière de 
conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat. » 

Ce sont des éléments forts augmentant très significativement la lisibilité de la concurrence. Un décret précisera les 
choses. Au-delà, ce débat doit être transparent ; or, j’ai le sentiment, en vous écoutant, chers collègues de 
l’opposition, que la suspicion est permanente. Il faut la lever ou alors dites-nous ce que vous suspectez. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements en discussion commune ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’ai déjà évoqué cette question. Madame Louwagie, l’amendement n° 4225 ne 
supprime pas le renvoi au décret ; il l’encadre. Comme l’a très bien dit M. Sebaoun, il s’agit de légiférer sans aucune 
suspicion. Nous avons pu entendre en commission des propos quelque peu déplacés que j’espère ne pas entendre à 
nouveau en séance publique. Je respecte les instituts de prévoyance, la mutualité, les organismes d’assurance. Leur 
mission est amenée à devenir, par le biais de l’article 1er, une mission de service public. La condition en est la mise 
en place d’une grande transparence. 

Les deux amendements proposent peu ou prou la même chose ; cependant, monsieur Morin, je vous propose de vous 
rallier à l’amendement de Mme Carrey-Conte, de M. Sebaoun et de plusieurs députés du groupe SRC. Il a en effet la 
vertu… 

M. Hervé Morin. D’être socialiste ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. …d’être un peu plus synthétique. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ? 

M. Michel Sapin, ministre. La préoccupation des intervenants précédents correspond tout à fait à celle du 
Gouvernement, que j’ai d’ailleurs exprimée peu auparavant. La transparence n’est pas censée jeter la suspicion mais, 
au contraire, éviter le soupçon car, le pire, c’est bien le soupçon. Le mécanisme de transparence choisi, et il peut en 
exister d’autres, permet justement d’éviter le soupçon et de trouver le dispositif le plus adapté. Cette démarche obéit 
à une logique subtile puisque, dans le choix, peuvent être prises en compte telle ou telle qualité, mais aussi des 
politiques sociales, de prévention… Autant d’éléments qui doivent être mis sur la table en toute transparence donc. 

J’approuve l’esprit de votre amendement, monsieur Morin. L’amendement n° 4225, quant à lui, ne supprime pas le 
décret d’application mais l’encadre. Il me semble, et cela ne doit rien à l’orientation politique des uns et des autres,… 

M. Hervé Morin. Bien sûr que non ! 

M. Michel Sapin, ministre. …que la rédaction de l’amendement défendu par M. Sebaoun est de meilleure qualité et 
je suis persuadé que votre collègue socialiste est prêt à accepter que vos deux noms soient réunis sur un seul et même 
texte. 

Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. Hervé Morin. Ah ! Voilà le camarade Chassaigne ! 

M. André Chassaigne. J’anticipe sur l’amendement suivant, qui a été déposé par les députés du groupe GDR, qui 
relève de la même logique que les amendements en discussion. 
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Les amendements en discussion tendent à fixer des objectifs, de façon que la plus grande transparence soit garantie. 
Mais pour qu’il y ait transparence, la loi – et non pas seulement un décret – doit prévoir une place pour les membres 
du comité d’entreprise ou, à défaut, pour les délégués du personnel. Si ce n’est pas prévu par la loi, nous ne pourrons 
pas assurer la transparence dans la durée. Les représentants des salariés doivent avoir leur mot à dire non seulement 
parce qu’ils seront in fine bénéficiaires des contrats, mais aussi parce que, dans la plupart des cas, ils sont payeurs. Et 
dans la mesure où ils paient, ils doivent avoir le droit à la parole pour donner leur avis. Il faut vraiment, j’y insiste, 
que ce soit inscrit dans la loi. 

Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, monsieur Morin ? 

M. Hervé Morin. L’essentiel, pour moi, est qu’il y ait plus de transparence, et je comprends très bien que la majorité 
veuille adopter un amendement de la majorité. 

Je répondrai à M. Chassaigne qu’il me paraît certes utile, dans la définition des modalités de la mise en concurrence 
des organismes de prévoyance, de prévoir que les salariés aient leur mot à dire. Toutefois, je me permets de vous 
rappeler que cette condition ne garantit pas que tout se passera très bien : il suffit d’avoir en tête les rapports de la 
Cour des comptes sur le comité d’entreprise d’EDF pour l’admettre. Nous avons en effet quelques scandales en 
mémoire qui montrent que la présence de salariés ne suffit pas pour garantir que tout va bien se passer. 

En revanche, je souscris tout à fait à votre argument consistant à considérer que les salariés doivent être présents 
dans le processus de désignation puisqu’ils paieront une partie de la prévoyance. 

(L’amendement n° 5414 est retiré.) 

Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Je souhaite interroger M. le ministre et M. le rapporteur sur le point de savoir si le vote de 
l’amendement n° 4225 fera tomber l’amendement suivant, auquel cas il faudrait prévoir un sous-amendement visant 
à prévoir le rôle des représentants des salariés, soit en tant que membres du comité d’entreprise, soit en tant que 
délégués du personnel. 

Sans vouloir polémiquer avec notre collègue Morin, j’observe que vous avez une sorte de crampe mentale quand les 
salariés bénéficient d’avantages. (Sourires.) Ainsi, le fait que les statuts d’EDF permettent aux salariés de bénéficier, 
pour leurs œuvres sociales, d’1 % de la vente de gaz et d’électricité, cela vous choque. En revanche, cela ne vous 
choque pas que ce 1 % corresponde au 1 % versé aux anciens actionnaires des entreprises d’électricité. 

Cessez donc d’avoir cette espèce d’obsession de considérer que quand les salariés ou leurs représentants ont un 
pouvoir quelconque ou quelques avantages, c’est mauvais. En revanche, ceux qui s’en mettent plein les poches, il 
suffit de regarder les résultats du CAC 40, cela ne vous gêne pas et même, au contraire, cela vous procure une forme 
de plaisir. (Sourires.) 

Mme la présidente. En effet, monsieur Chassaigne, si l’amendement n° 4225 était adopté, les amendements nos 4873 
à 4882, ainsi que l’amendement n° 4, tomberaient. 

La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je respecte le fonctionnement de l’Assemblée et ce n’est pas à moi d’indiquer si 
l’adoption de tel amendement fait tomber tel ou tel autre amendement. Mais, après les précisions que vient de donner 
Mme la présidente, je vais vous donner quelques éléments d’explication. 

Au fond, les discussions et les négociations auront lieu soit au niveau des branches, soit au niveau de l’entreprise. Il y 
a liberté de choix en la matière. 

Prenons d’abord le cas où c’est la branche qui négocie le dispositif ; elle peut décider de recourir à plusieurs 
organismes proposant une complémentaire santé ou utiliser la clause de désignation et en choisir un seul. Quel que 
soit le dispositif choisi, il sera extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, qu’il y ait un contrôle ou une 
association – pour reprendre les termes utilisés dans les différents amendements – de l’ensemble des comités 
d’entreprises ou des délégués du personnel de toutes les entreprises de la branche. Je pense que vous le comprenez 
bien et que vous en êtes conscient. 

C’est bien pour cela qu’il y a des branches – vous êtes, comme moi, un grand défenseur des mécanismes de 
négociation dans les branches, je vous entends souvent le dire. C’est bien pour cela, disais-je, qu’il y a des branches 
et des représentants des organisations syndicales au sein de ces branches, qui vont défendre l’intérêt de chacun des 
salariés. On voit bien que, dans ce cas, il n’est pas possible de faire intervenir les comités d’entreprises. 

L’autre possibilité, c’est la négociation au sein de l’entreprise. Il s’agit, dans ce cas, d’un accord d’entreprise et, pour 
ce qui est d’être associés et de contrôler, les représentants du personnel sont servis, et c’est normal. 
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Tout cela pour vous dire que votre préoccupation est parfaitement compréhensible. Mais dans le premier cas, ce 
serait impossible à mettre en œuvre – et ce serait même très contradictoire avec la volonté que nous partageons de 
donner de l’importance aux branches et aux négociations de branches – et dans le second cas, c’est déjà fait, par 
définition : puisqu’il s’agit d’un accord d’entreprise, les délégués du personnel seront signataires de l’accord. 

Voilà ce que je voulais dire pour vous rassurer, à la fois sur le fond, et sur le fait que, même si ces amendements 
tombent, cela ne sera pas trop grave pour notre débat. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Il me semble que votre amendement est mal positionné, puisque nous sommes 
en train de parler d’accords de branche. Or, comme l’a dit le ministre, dans un accord de branche, ce sont les 
syndicats qui sont associés, et non les délégués du personnel. Si les négociations ont lieu au sein de l’entreprise, le 
code de la sécurité sociale est très clair : soit il y a un accord d’entreprise, soit la décision est prise après une 
procédure d’information consultation du personnel. 

Dans tous les cas, je crois vraiment que votre amendement est satisfait. Nous aurons l’occasion de nous prononcer à 
son sujet, car les deux amendements sur lesquels notre vote est sollicité ne le feront pas tomber. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Je voudrais, d’une part appuyer les explications que viennent d’apporter M. le 
rapporteur et M. le ministre pour rassurer nos collègues au sujet de l’association des représentants salariés et ajouter, 
d’autre part, un élément pour éclairer les enjeux du vote de cet amendement. 

Il n’existe aujourd’hui absolument aucune procédure réglementant les appels d’offre en matière de clause de 
désignation ou de clause de résiliation. Pour le coup, l’amendement améliore donc l’existant : il permettra de poser, 
pour la première fois, les bases d’une procédure permettant que les appels d’offre se fassent en transparence et dans 
des conditions précisées et encadrées. 

M. Gérard Sebaoun. Eh oui, c’est la garantie de la transparence ! 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Je tenais à souligner ce pas en avant que nous allons faire, par rapport à la situation 
existant aujourd’hui. 

M. Christian Paul. Très bien ! 

Mme la présidente. J’ai reçu du groupe GDR une demande de suspension de séance. Elle est de droit et sera de cinq 
minutes. 

Suspension et reprise de la séance 

Mme la présidente. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures vingt-cinq.) 

Mme la présidente. La séance est reprise. 

La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Durant cette suspension de séance, nous avons pu consulter ce que j’appellerai des personnes 
éclairées, qui ont fait valoir que l’amendement n° 4425 qui nous est proposé répond effectivement, pour l’essentiel, 
aux questions que l’on pouvait se poser. On peut donc dire qu’il s’agit d’un bon amendement. 

Un point demanderait cependant à être éclairé : je veux parler du rôle des membres du comité d’entreprise, ou à 
défaut des délégués du personnel, dans la mise en œuvre et le suivi. Je sais, monsieur le ministre, que le mot ne vous 
plaît pas, mais nous voudrions qu’il existe une forme de contrôle a posteriori, qui porterait sur la mise en œuvre et le 
niveau des cotisations, ainsi que sur le montant des reversements : des informations devraient être données 
régulièrement sur l’usage de l’argent. Il faudrait que tout cela figure dans la loi. 

Je crois que cela aurait pu nécessiter le dépôt d’un sous-amendement. Comme nous n’avons pas eu le temps de 
travailler à une bonne formulation, nous n’en déposerons pas, mais nous voulions, monsieur le rapporteur et 
monsieur le ministre, lancer cette réflexion. Pour notre part, nous allons travailler avec nos collègues du groupe 
communiste au Sénat, pour qu’ils présentent un amendement permettant de lever cet obstacle, qui risque d’empêcher 
une totale transparence dans l’utilisation des fonds. 

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Richard. 

M. Arnaud Richard. Je voudrais apporter un petit complément à ce que vient de dire M. Chassaigne. Je trouve que 
M. Morin a été extrêmement sympathique avec la majorité en acceptant de retirer son amendement qui, 
effectivement, était peut-être un peu trop précis. 
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M. Hervé Morin. Vous pouvez le reprendre ! 

M. Arnaud Richard. Pour autant, dans celui de notre collègue Carrey-Conte, qui marque une vraie avancée, le 
principe de « consentement éclairé » me pose un problème. Si je peux comprendre l’idée d’un consentement éclairé 
des partenaires, je comprends moins celle d’un consentement éclairé des « partenaires sociaux ». Je sais que cette 
terminologie a été employée dans le cadre de l’ANI, mais elle mériterait peut-être, puisque cet amendement 
représente une avancée forte pour le texte, d’être précisée par son auteur. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Je ne sais pas si je vais contribuer à vous éclairer, mais je vous avoue que je ne 
comprends pas très bien votre interrogation et votre remarque. 

En l’occurrence, nous avons pu exprimer, tant lors du débat que des auditions menées sur la question des appels 
d’offres et des clauses de désignation, la nécessité d’une plus grande précision dans les modalités d’organisation de 
ces désignations. 

Nous avons également souligné la nécessité de permettre à l’ensemble des partenaires sociaux de disposer du 
maximum d’informations pour faire leur choix de la manière la plus précise possible. 

Tout cela est bien résumé dans l’expression « consentement éclairé » – expression bien française, qui existe dans le 
droit et la jurisprudence. À mon sens, ces éléments sont donc extrêmement précis. 

M. Jérôme Guedj. Voilà qui est clair, et même éclairant ! 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Vous qui avez voté contre la loi relative au mariage pour tous, vous semblez 
avoir un problème avec le consentement ! 

Mme Carrey-Conte a parfaitement éclairé le débat sur cette question. Afin de permettre aux branches de désigner un 
organisme, nous mettons en place les conditions de transparence nécessaires, garantissant que l’attribution se fera de 
manière satisfaisante. 

Vous avez eu raison de dire que l’amendement de M. Morin avait pour seul défaut d’être un peu trop précis, par 
exemple sur les conditions de publication de la mise en concurrence, qui relèvent clairement du décret. 

Je souhaite donc que l’ensemble de la représentation nationale s’unisse sur cet amendement, car ces questions 
concernent tous les républicains et doivent être réglées de manière unanime. Nous sommes ainsi prêts à renoncer à la 
paternité de l’amendement si cela permet son adoption sur tous les bancs. 

Par ailleurs, je suis prêt à retravailler avec vous, monsieur Chassaigne, pour voir comment associer davantage les 
partenaires sociaux. Il me semble que cela est déjà pris en compte par le code de la sécurité sociale, mais nous allons 
étudier de nouveau cette question ; si cela peut permettre un vote unanime, j’en serais ravi ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. Je suis d’accord sur le fait que l’amendement de M. Morin est probablement trop précis. 
Nous pourrions donc nous rallier à l’amendement optant pour le « consentement éclairé », même s’il ne s’agit en 
l’occurrence que d’un consentement simple (Sourires.) à l’amendement de Mme Carrey-Conte. 

Toutefois, monsieur le ministre, je souhaite que vous nous précisiez que le décret, puisque c’est de cela qu’il s’agit, 
reprendra bien les éléments proposés par M. Morin. 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 

M. Gérard Sebaoun. Le débat est très éclairé ! 

Nous souhaitons garder la « maternité » de l’amendement dont Mme Carrey-Conte est la première signataire. Mais 
cet amendement en remplace beaucoup d’autres, à la demande de M. le rapporteur ; nous pouvons donc le cosigner 
sans grande difficulté avec le maximum de députés souhaitant la transparence, puisque telle est la volonté de tous les 
membres de cette assemblée. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je participerai d’un mot à cette unanimité parlementaire, d’abord parce qu’étant rare, elle 
est donc chère à mon cœur ! 

M. Hervé Morin. Ne donnez pas trop dans le romantisme ! (Sourires.) 
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M. Michel Sapin, ministre. Elle montre de plus que, tout en respectant l’équilibre et la lettre d’un accord, il est 
toujours possible d’améliorer et de préciser sans pour autant être en désaccord avec les partenaires sociaux, qui 
souhaitent eux-mêmes cette transparence. 

Concernant le débat habituel sur la loi et le décret – faut-il ou non mettre dans la loi des éléments relevant du décret ? 
– je constate simplement, sans être un pur légiste, qu’il existe de plus en plus de dispositions réglementaires dans les 
textes de loi. 

M. Gérard Cherpion. C’est vrai ! 

M. Michel Sapin, ministre. Autant j’en voyais peu à l’époque où j’étais membre ou même président de la 
commission des lois, autant j’en découvre un peu plus dans d’autres types de textes – cela explique peut-être 
l’épaisseur de certains documents ! 

Monsieur Cherpion, vous qui êtes un gaulliste, non pas historique, compte tenu de votre jeune âge, mais de cœur et 
de culture, je vous propose de respecter la Constitution de la Ve République : pour vous aider dans le consentement 
éclairé qui sera le vôtre au moment du vote, je vous confirme que les éléments les plus précis de l’amendement 
figureront dans le dispositif du décret lui-même. 

Ce texte est très attendu par beaucoup ; c’est une des conditions de l’efficacité du nouveau dispositif, que nous 
aurons le plaisir, je l’espère, d’adopter largement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez. 

M. Marc Dolez. Après votre intervention, monsieur le ministre, je tenais à vous dire amicalement qu’il ne faut pas 
vous tromper sur le sens du vote que nous allons émettre. 

M. Michel Sapin, ministre. Ce n’est qu’un instant ! 

M. Marc Dolez. Il ne change rien à l’appréciation globale que nous portons sur l’article premier et sur la menace 
qu’il fait peser sur la sécurité sociale telle que nous l’entendons. 

Cela étant, nous allons voter cet amendement, car tout ce qui va dans le sens de la meilleure information possible des 
salariés et de leurs représentants va évidemment dans le bon sens. 

Nous profiterons toutefois de la navette, ainsi que M. Chassaigne l’a indiqué, pour améliorer encore le dispositif. 

(L’amendement n° 4425 est adopté à l’unanimité et les amendements nos 4873 à 4882, 918 à 927 et 4 tombent.) 

M. Arnaud Richard. Très bien ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Germain, pour soutenir l’amendement n° 1414. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Les sapeurs-pompiers nous ont fait valoir qu’ils disposaient d’un régime 
spécifique ; cela se comprend, car ils courent des risques spécifiques. 

La question soulevée par cet amendement est la suivante : les sapeurs-pompiers étant volontaires – à l’exception des 
pompiers parisiens –, ils sont par ailleurs salariés d’entreprises et sont ainsi concernés par la couverture 
complémentaire santé obligatoire. Ils craignent donc de devoir renoncer à un régime légitimement très protecteur. 

Je souhaite entendre la réponse de M. le ministre avant de me prononcer définitivement sur cette question et de vous 
donner mon avis personnel, la commission n’ayant pour sa part pas examiné cet amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je souhaite vous rassurer, monsieur le rapporteur, et au-delà, rassurer l’ensemble des 
sapeurs-pompiers volontaires, que nous connaissons bien, que nous admirons, et aux activités desquels nous 
participons souvent, dès lors qu’elles ne sont pas au feu. 

Ainsi que vous l’avez souligné, une loi de 1991 a permis de mettre en place une protection sociale pour les sapeurs-
pompiers volontaires, pour les maladies et accidents en lien avec leur activité. Le dispositif créé par l’article premier 
du présent projet de loi ne remet évidemment pas en cause cette protection. 

Toutefois, celle-ci ne concerne pas les remboursements de soins sans lien avec leur activité de sapeurs-pompiers. Il 
est donc légitime que les sapeurs-pompiers volontaires puissent bénéficier, comme les autres salariés, de la 
couverture complémentaire mise en place par la branche ou leur entreprise pour ces dépenses de soins. 

Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous rassurer ; ils pourront bénéficier de l’un et de l’autre. 

(L’amendement n° 1414 est retiré.) 

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement n° 2782. 
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Mme Véronique Louwagie. Il s’agit d’un amendement technique et de précision, visant à insérer dans l’alinéa 34 
les mots « de la date » après le mot « compter ». 

L’alinéa serait donc ainsi rédigé : « l’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ses 
anciens salariés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail. » 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement ; mais avec les éclaircissements 
que vous venez de nous apporter, j’émets à titre personnel un avis favorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je me lève pour dire à l’auteure de cet amendement combien le Gouvernement y est 
favorable, et demande donc à l’ensemble de la représentation nationale de bien vouloir l’adopter. 

(L’amendement n° 2782 est adopté à l’unanimité.) 

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement n° 10. 

Mme Véronique Louwagie. L’article 15 de la loi n° 89-1009 oblige les organismes assureurs à communiquer un 
rapport annuel sur les comptes du contrat. 

Lorsque des salariés d’une entreprise bénéficient, dans le cadre de celle-ci, de garanties collectives mentionnées à 
l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme assureur est tenu de fournir chaque année au chef 
d’entreprise un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat dont le contenu est fixé par décret. 

Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de 
provisions constituées par l’organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent. 

L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permet aux partenaires sociaux d’une branche professionnelle de 
désigner un organisme d’assurance pour assurer la mutualisation du régime. 

Cet amendement vise à apporter plus de transparence en communiquant dans le rapport annuel le montant des frais 
perçus par les organisations syndicales de la part des assureurs qu’elles ont désignés, en termes de publicité, de 
partenariat, d’indemnités, ou portant sur d’autres éléments. 

La transparence du financement des syndicats était au cœur du récent rapport dit « Perruchot » issu de la commission 
d’enquête de l’Assemblée nationale sur les finances des syndicats français. 

C’est pourquoi, après l’alinéa 36, il est proposé d’insérer les alinéas suivants : « L’article 15 est complété par un 
alinéa ainsi rédigé : “ Lorsque la convention ou le contrat est souscrit dans le cadre d’une désignation ou d’une 
recommandation d’un organisme d’assurance conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le 
rapport mentionné à l’alinéa précédent comprend également le détail des sommes versées directement ou 
indirectement par l’organisme d’assurance aux organisations syndicales de la branche concernée et à leurs 
confédérations nationales, ainsi qu’aux sociétés qu’elles contrôlent. Un décret détermine les modalités d’application 
du présent alinéa. ” » 

Cet amendement répond ainsi à un souci de transparence. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Notre vote sur l’amendement précédent démontre que nous partageons tous ce 
souci de transparence. 

En revanche, la question que vous posez est vraiment en dehors du champ de l’accord, et pourrait en outre être 
interprétée comme un geste de défiance à l’égard des organisations syndicales. 

Celles-ci, comme toutes les organisations, ont un devoir de transparence dans leurs comptes, au même titre que les 
organisations politiques, par exemple. Cela doit donc être traité à ce niveau-là, et non à travers des contrats 
complémentaires sur lesquels pèserait particulièrement cette exigence. 

Je ne souhaite donc pas envoyer ce signal négatif, alors que les syndicats de salariés se battent dans des conditions 
très difficiles auprès des salariés pour tenter de maintenir les emplois qui peuvent l’être et trouver les solutions pour 
que les entreprises soient les plus compétitives possible. 

Je souhaite donc vraiment, dans l’esprit des différents amendements que nous venons d’adopter, que vous retiriez 
votre amendement, lequel pourra être traité dans un autre cadre. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 
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Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Richard. 

M. Arnaud Richard. J’entends les propos du rapporteur, mais je pense qu’il a tort : ce n’est pas parce que cette 
proposition n’a pas été débattue dans l’ANI qu’elle ne peut pas être débattue par l’Assemblée nationale. 

Nous avions proposé le même amendement, signé par Charles de Courson. Que personne ne se méprenne : il nous 
semble nécessaire de rendre plus lisible le financement des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ; 
mais il ne s’agit pas du tout d’un signe de défiance. 

Si l’on veut un dialogue syndical fort, il faut que le financement et les organisations syndicales soient forts. Nous 
demandons donc un maximum de transparence dans le cadre de ces contrats : cela constitue la suite du rapport 
Perruchot, que nous avions été les seuls à voter, mon collègue Vercamer et moi, pour plus de transparence et un 
dialogue social plus fort. 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Cet amendement est extrêmement important. Les centristes ont d’ailleurs fait un excellent 
travail avec le rapport Perruchot, dont on connaît malheureusement la fin… 

M. Francis Vercamer. Tragique ! 

M. Dominique Tian. Tragique, exactement ! 

Monsieur le ministre, vous avez raison, je dois l’avouer, mon amendement n’est pas très satisfaisant s’agissant du 
décret. Un décret doit effectivement permettre davantage de transparence, s’agissant, notamment, du sujet que vous 
avez évoqué. Vous avez, d’ailleurs, également eu raison de dire votre méfiance, laquelle est justifiée, envers un 
certain nombre d’organisations syndicales et de vous intéresser au financement de certains syndicats. Je rappelle 
simplement cela à nos collègues, et notamment à M. Chassaigne, qui se sent chaque fois visé. Je ne sais pas s’il a un 
mandat impératif d’une organisation syndicale ! 

M. André Chassaigne. Et l’UIMM, c’était bien ? 

M. Dominique Tian. On connaît les scandales des comités d’entreprise de la SNCF, d’Air France et d’EDF ! 

M. André Chassaigne. Et l’UIMM ? 

M. Dominique Tian. M. le ministre a aussi raison sur un autre point : les choses ne sont pas très claires au sein du 
monde patronal. Notre représentation parlementaire n’a, notamment, pas apprécié le fait d’« huiler » les relations 
entre les syndicats. Je crois que c’est tout simplement de la corruption. 

M. André Chassaigne. Comment ? C’est n’importe quoi ! 

M. Marc Dolez. Ce n’est pas possible ! 

Mme Jacqueline Fraysse. Vous êtes bien placé pour parler de corruption ! 

M. Dominique Tian. Le monde politique doit être transparent. La justice a d’ailleurs été saisie et un certain nombre 
de comités d’entreprise ont été condamnés. Nous sommes dans un monde qui manque de transparence, y compris en 
matière de financement et vous le savez parfaitement ! 

Le fait que M. le ministre Sapin veuille lutter contre de tels actes et que le groupe UDI mène une action courageuse 
amène ici à reconnaître, à l’unanimité, que ce type de scandales doit disparaître. Donc, oui, c’est un très bon 
amendement et il doit être voté à l’unanimité ! 

M. Alain Chrétien. Très bien ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 

M. Gérard Sebaoun. Avec l’intervention de M. Tian, nous sommes dans le mélange des genres. Il souhaite faire 
passer une idée qui lui est manifestement très chère : M. Tian parle à M. Tian ! 

M. Alain Chrétien. Non ! Nous partageons ses idées. Il est notre porte-parole ! 

M. Gérard Sebaoun. Le texte que nous défendons a bel et bien pour objet d’imposer la transparence des appels 
d’offres, lorsqu’il y a désignation ou recommandation. Cela n’a pas grand-chose à voir avec ce que vous essayez 
d’insinuer dans le débat… 

M. Dominique Tian. Ah bon ? 

M. Gérard Sebaoun. …à savoir que les syndicats, de salariés ou de patrons, nous cacheraient certaines choses. 

M. Dominique Tian. Mais non ! 
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M. Gérard Sebaoun. Vous avez, a priori, systématiquement cette position. Elle n’a rien à voir avec le texte. 
Reconnaissez que vous essayez simplement d’introduire un débat qui n’a pas lieu d’être ici. 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Je ne comptais pas intervenir. Toutefois, dans l’ambiance actuelle, et il suffit de lire la presse 
pour s’en apercevoir, la confiance n’exclut pas le contrôle. On peut très bien avoir confiance dans les organisations 
syndicales tout en exigeant une certaine transparence et en contrôlant les fonds et les mouvements financiers. C’est 
globalement ce que nous demandons. 

Mme Jacqueline Fraysse. Personne ne discute le contrôle ! 

M. Francis Vercamer. J’ai été membre de la commission Perruchot. Je me souviens du courage de l’opposition de 
l’époque et, malheureusement, de l’UMP, qui n’ont pas voulu voter le rapport… 

M. Denys Robiliard. C’est inacceptable ! 

M. Francis Vercamer. …et ont, ensuite, poussé des cris d’orfraie, considérant que ce qui s’était passé à SeaFrance 
était inadmissible ! Pourquoi ne pas instaurer un système de transparence permettant d’éviter toute dérive ? On peut, 
certes, considérer qu’il ne s’agit que de quelques-uns, mais ils jettent l’opprobre sur l’ensemble du courant paritaire. 
Essayons d’éviter cela ! Il se passe la même chose actuellement. 

Mme la présidente. J’informe le groupe UDI que sa demande de scrutin public n’est pas recevable, puisque 
l’amendement n° 956 déposé par M. de Courson n’a pas été défendu. 

(L’amendement n° 10 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement n° 11. 

M. Dominique Tian. Cet amendement participe du même débat. 

La transparence des actions des organisations syndicales est incontestablement un vrai sujet. 

Nous avons donc présenté cet amendement qui tend à compléter l’article 1er par l’alinéa suivant : « Les comptes des 
confédérations doivent être consolidés avec ceux de leurs unions départementales, de leurs unions régionales, de 
leurs fédérations professionnelles et de leurs syndicats de branche et une nomenclature comptable commune doit être 
établie par décret. » 

Cela ne reprend finalement que ce qui est prévu pour la transparence du financement des partis politiques. Il est vrai 
que nous nous sommes imposé un certain nombre de règles, lesquelles sont évidemment souhaitables et doivent être 
appliquées aux syndicats, et ce d’autant plus que certains syndicats participent parfois au financement de la vie 
publique. Je ne vise personne, mais chacun se reconnaîtra ! 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. J’ai entendu M. Richard. Ses propos sont parfaitement respectables. Je crains, 
toutefois, que de tels amendements – et c’est ce que vient de faire M. Tian – ne stigmatisent les syndicats de salariés. 
(Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) 

M. Marc Dolez. Eh oui ! C’est inacceptable ! 

Mme Chaynesse Khirouni. Il a insulté les organisations syndicales ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je ne l’accepte pas ! Qu’il y ait une loi sur la transparence des organisations 
politiques et syndicales – patronales et salariales – c’est très bien. Nous avons tous le devoir de consolider nos 
comptes. Nous devons notamment améliorer la façon dont nos comptes sont consolidés dans les partis. Il y a, par 
exemple, la question de la participation des personnes physiques aux comptes et celle des micropartis. Je veux bien 
que l’on aborde ces sujets. Mais si l’on ne veut stigmatiser personne, ce problème mérite d’être traité globalement 
dans un projet de loi. Ce que je recommande, en tout cas, monsieur Tian, c’est de ne pas stigmatiser des syndicats de 
salariés comme vous le faites. 

M. Christian Jacob. Il n’a pas dit « salariés » ! 

M. Alain Chrétien. Il n’a pas prononcé le mot « salariés » ! 

Mme la présidente. Seul le rapporteur a la parole, mes chers collègues ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Nous devrons sans doute nous orienter vers une consolidation. 

Vous êtes habile, monsieur Tian, mais vous avez cité des noms d’entreprises. 

Mme Chaynesse Khirouni. Eh oui ! 
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M. Jean-Marc Germain, rapporteur. …et des situations particulières. Tout le monde a donc compris ce que vous 
visiez ! 

M. Alain Chrétien. Vous comprenez ce que vous voulez ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Au-delà même du fait que votre amendement est hors sujet et qu’il entraîne 
une stigmatisation que vous souhaitez et que nous refusons, comme certains collègues dans vos rangs, à constater les 
hochements de têtes et les désapprobations, une question de fond se pose. Ainsi, quelle est la nature d’une 
organisation syndicale ? Certaines sont profondément confédérales. Elles donnent des pouvoirs très importants à 
leurs fédérations. La structure confédérale est, pour elles, une structure d’organisation de fédérations qui ont leur 
autonomie juridique, leur personnalité juridique et leur fonctionnement propre. Chaque organisation doit pouvoir 
fonctionner comme elle l’entend. On ne peut donc les considérer comme un organisme unique et consolider leurs 
comptes. La question n’est pas aussi simple que cela. Nous devons, certes, avoir un débat technique pour toutes les 
organisations d’utilité publique, mais la commission a repoussé cet amendement qui est hors sujet, voire désagréable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Cela ne va pas très bien, monsieur le rapporteur ! Je n’ai jamais parlé des syndicats de salariés. 

M. Christian Paul. Cela a été dit ! On vous connaît ! 

M. Dominique Tian. Ce n’est pas écrit. J’ai parlé de l’ensemble des organisations syndicales, qu’elles soient 
patronales ou de salariés. Votre lecture est donc très personnelle et elle est inexacte, ce qui n’est pas très agréable. 

De plus, vous dites tout et son contraire. Mais nous y sommes habitués, puisque cela fait trois semaines que cela 
dure ! Vous dites qu’il n’y a pas problème, mais vous reconnaissez qu’une loi serait nécessaire. Y a-t-il un problème, 
oui ou non ? Il n’y a pas besoin d’une loi pour résoudre le problème, il suffit de voter cet amendement et tout sera 
beaucoup plus clair. Vous ne pouvez pas exiger la transparence, affirmer des choses inexactes, puis reconnaître qu’il 
y a, c’est vrai, un souci et appeler à légiférer ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Morin. 

M. Hervé Morin. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, faut-il attendre le prochain scandale, qui arrivera 
forcément un jour ou l’autre, pour que François Hollande indique, le lendemain, dans une déclaration, que les règles 
de la démocratie sociale seront modifiées ? 

Dans ce texte je regrette, entre autres, que l’on n’en ait pas profité pour renforcer la démocratie sociale et la 
démocratie syndicale. 

M. Gérard Cherpion. Très bien ! 

M. Hervé Morin. Nous aurions pu proposer des mesures permettant à nos syndicats de salariés, notamment, d’être 
plus forts. La problématique de la représentativité des syndicats patronaux se pose de la même façon. 

M. Michel Sapin, ministre. Ah non ! 

M. Hervé Morin. Parmi ces mesures, j’aurais ainsi aimé, par exemple, que les complémentaires santé soient 
ouvertes aux salariés dès lors qu’ils sont membres d’un syndicat. On aurait pu ainsi faire avancer la démocratie 
sociale dans ce pays et permettre à la France de se doter, enfin, de syndicats de salariés forts, puissants et 
représentatifs. Comme dans les démocraties du nord de l’Europe, chaque Français est membre d’un syndicat de 
salariés. Cela fait-il partie des intentions du Gouvernement et ces questions ont-elles été abordées lors des 
discussions avec les syndicats de salariés ? (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UDI et UMP.) 

M. André Chassaigne. On n’est pas en Union Soviétique ! (Rires) Vous avez une incroyable nostalgie ! 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je ne veux pas interrompre ce débat historique sur le rôle de l’État, du marché, sa 
traduction dans la réalité, ses effets sur les libertés, y compris syndicales, je laisserai cela à l’Histoire, celle qui a déjà 
mis un grand « H » sur ce qui s’est passé. 

Je répondrai à cette question, mais pas avec cette tonalité et sans introduire ainsi le débat, parce que cette manière est 
déplorable. 

M. Christian Paul. Détestable ! 

M. Michel Sapin, ministre. Je n’emploierai pas le mot « détestable ». 
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M. Christian Paul. Moi je le fais, monsieur le ministre ! 

Mme la présidente. Seul M. le ministre a la parole, monsieur Paul ! 

M. Michel Sapin, ministre. Je maintiens le mot de « déplorable », dont je craignais déjà qu’il ne soit fort. 

L’entrée dans ce débat ne doit pas se faire par le soupçon. Nous devons expliquer ce que nous voulons faire avec les 
partenaires sociaux. Je ne dirai pas que nous posons les bases, car elles existaient déjà en pointillé. Mais, puisque 
nous construisons une maison solide, celle du dialogue social – d’ailleurs, le texte dont nous discutons aujourd’hui, 
et qui est issu d’un accord, est une des traductions les plus fortes du dialogue social au cours de ces dernières années 
–,… 

M. André Chassaigne. Vous nous faites peur ! 

M. Michel Sapin, ministre. …puisque nous voulons que les partenaires sociaux – organisations syndicales et 
patronales – puissent participer pleinement à cette démocratie, il arrive un moment où se posent deux questions. La 
première est à moitié réglée, c’est celle de la représentativité. Il est préférable de savoir combien pèse chacun. C’est 
clairement établi. 

M. Hervé Morin. C’est nous qui l’avons fait ! 

M. Michel Sapin, ministre. C’est peut-être vous, mais je sais qui signera les arrêtés ! (Exclamations sur les bancs du 
groupe UMP.) 

M. Hervé Morin. La loi, c’est nous ! 

Mme la présidente. Je vous remercie d’écouter le ministre, mes chers collègues ! 

M. Michel Sapin, ministre. J’ai déjà dit, monsieur Morin, que je saluais la loi de 2008… 

M. Francis Vercamer. C’est un bel héritage ! 

M. Michel Sapin, ministre. …et la position unique des deux grandes organisations syndicales de l’époque : la CFDT 
et la CGT. Le meilleur hommage que nous avons pu alors leur rendre a été de nous abstenir sur ces bancs, ce qui, 
vous en conviendrez, dans un certain nombre de cas, lorsque l’on est dans l’opposition, est une manière élégante 
d’apporter son soutien ! J’attends, par conséquent, la même élégance de votre part ! 

Cette représentativité doit aussi concerner l’organisation patronale. 

M. Francis Vercamer. C’est vrai ! 

M. Arnaud Richard. Nous sommes tous d’accord ! 

M. Michel Sapin, ministre. En effet, nous rencontrons là un vrai déséquilibre : du côté syndical, c’est clair, du côté 
patronal, ce ne l’est pas. 

M. Hervé Morin. J’ai proposé un amendement ! 

M. Michel Sapin, ministre. Cela ne se réglera pas par un amendement, sauf à en parler aux responsables patronaux, 
lesquels risquent d’ailleurs de vous appeler très vite… 

M. Hervé Morin. On s’en fiche ! 

M. Christian Paul. C’est bien la première fois ! 

M. Michel Sapin, ministre. …si je popularise cette proposition. Cela doit se faire, y compris dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire. Un engagement a été pris suite à une proposition des organismes représentant la 
diversité patronale. Il devrait y avoir une proposition avant la prochaine conférence sociale. Cet engagement a été 
pris l’année dernière et je ferai en sorte qu’il soit respecté cette année. 

Un autre domaine a été abordé lors de la dernière grande conférence sociale, en particulier à la demande des 
organisations syndicales : celui des « moyens ». En effet, plus on donne de responsabilités, plus on donne de 
capacités à négocier, plus on attache de l’importance aux résultats des négociations, au niveau national mais aussi 
des branches et des entreprises, plus cette question des moyens, en termes de personnes ou de communication, se 
pose. Cette question sera traitée, là aussi, dans la transparence et dans le dialogue avec l’ensemble des organismes 
concernés. En effet, le problème se pose du côté syndical comme du côté patronal. J’ai même parfois le sentiment 
qu’il se pose encore davantage du côté patronal. 

M. Dominique Tian. Tout à fait ! 

M. Michel Sapin, ministre. Mais je ne ferai pas de différence : la question se pose et des réponses y seront 
apportées. Nous aurons ainsi terminé la construction de cette grande maison du dialogue social qui se trouve sous le 
grand toit de la République ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 
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(L’amendement n° 11 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 1462 et 5378, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 

La parole est à M. Arnaud Richard. 

M. Arnaud Richard. Francis Vercamer a cosigné l’amendement n° 1462 de M. Germain mais, comme nous ne 
savions pas exactement comment se passerait la discussion – qui se passe bien – j’ai déposé l’amendement n° 5378, 
qui est similaire. 

Il s’agit d’étendre les dispositions du code de la sécurité sociale au code des assurances afin d’avoir une plus grande 
transparence et de mieux assurer le maintien des garanties dans le cas où une entreprise serait soumise à une 
difficulté économique particulière. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission est favorable à ces dispositions qui visent à permettre aux 
organismes d’assurance de maintenir les complémentaires santé alors même qu’il y aurait eu un incident de paiement 
de l’entreprise, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Elle préfère la rédaction de l’amendement n° 1462 à laquelle 
nous avons travaillé avec nos collègues de l’UDI. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Favorable à l’amendement n° 1462. 

Mme la présidente. Monsieur Richard ? 

M. Arnaud Richard. Je retire l’amendement n° 5378 et je me rallie à l’amendement n° 1462. 

(L’amendement n° 5378 est retiré.) 

(L’amendement n° 1462 est adopté à l’unanimité.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement n° 5408. 

M. Francis Vercamer. C’est un amendement complémentaire au précédent. 

Dans un communiqué de presse, l’Autorité de la concurrence préconise de « garantir l’égalité entre les différentes 
catégories d’organismes d’assurance collective » : 

« Les différents types d’assurances » « peuvent être soumis à des obligations légales et statutaires différentes qui 
peuvent restreindre leur capacité à répondre à certaines dispositions du cahier des charges des partenaires sociaux, 
alors qu’ils sont par ailleurs en mesure de répondre à toutes les autres exigences. Il est donc nécessaire de prévoir une 
harmonisation des régimes applicables aux différents types d’organismes, notamment sur la possibilité de financer 
l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ». 

Mon amendement tend à respecter l’avis de l’Autorité de la concurrence, de façon que la concurrence puisse 
s’exercer correctement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement avant de 
confirmer le sien. 

M. Dominique Tian. Ce n’est pas la règle ! 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement va éclairer le débat, il fait confiance à la sagesse de l’Assemblée. 
(Rires.) 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. La commission était défavorable à cet amendement, mais elle est éclairée par 
les explications détaillées du ministre (Sourires) et celles de son auteur. 

Nous avons beaucoup travaillé à partir d’amendements déposés par M. Vercamer que nous avions nous-mêmes en 
gestation. Permettre notamment aux mutuelles de se grouper pour apporter une réponse efficace va dans le bon sens. 
À titre personnel, j’émets donc un avis favorable à cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 
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Mme Fanélie Carrey-Conte. Je pense également que nous pouvons être favorables à cet amendement parce qu’il va 
dans le sens de ce que nous avons évoqué hier, un objectif essentiel, l’égalité de traitement entre les différents 
organismes complémentaires. 

Je tiens à préciser que l’égalité de traitement, ce n’est pas l’uniformité. Il y a trois familles d’organismes 
complémentaires, qui ont chacune leurs spécificités et leurs identités, qu’il faut maintenir. 

Néanmoins, l’égalité de traitement est un élément important, c’est d’ailleurs le débat que nous avions eu sur la 
proposition de loi que je défendais sur les réseaux de soins, qui, aujourd’hui, ne sont pas accessibles aux mutuelles. 
Cela va dans le même sens. Là, nous supprimons une inégalité au niveau des assurances. 

Comme nous l’avons souligné hier, il reste des inégalités que nous ne pouvons laisser subsister, et, dans la ligne que 
ce que nous faisons maintenant, nous devrons notamment permettre à l’avenir aux mutuelles et, en particulier, aux 
petites, de répondre en situation de co-assurance à des appels d’offre. 

(L’amendement n° 5408 est adopté.) 

Rappels au règlement 

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez, pour un rappel au règlement. 

M. Marc Dolez. Rappel au règlement sur la base de l’article 58, alinéa 1. 

Nous arrivons au terme de l’examen de l’article 1er, sur lequel nous allons devoir nous prononcer. Je souhaiterais 
donc, madame la présidente, conformément à la demande que nous avons faite hier soir et réitérée ce matin en début 
de séance, que la commission des finances nous indique les raisons pour lesquelles plusieurs de nos amendements – 
n°s 3255 à 3264, 4271 à 4730 et 3188 à 3197 – ont été déclarés irrecevables. 

Mme la présidente. Monsieur Dolez, le président de la commission des finances, ne pouvant être présent pour 
répondre à votre question, m’a transmis les éléments suivants concernant les trois séries d’amendements que vous 
venez d’évoquer. 

Le I de l’amendement n° 3255 supprime la dispense d’affiliation obligatoire, obligeant ainsi certaines catégories de 
salariés à adhérer à un régime complémentaire. De ce fait, les salariés devront acquitter une cotisation nouvelle, qui 
bénéficiera, de plein droit, d’exonérations de charges fiscales et sociales. L’amendement induit donc une perte de 
recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale. L’amendement ne compensant pas cette perte par un gage, il 
a été déclaré irrecevable. 

L’amendement n° 3188 autorise la sécurité sociale à fournir une complémentaire santé collective, ce qui constitue 
une nouvelle mission et donc manifestement une création de charge. L’amendement n° 4721 ressort de la même 
logique. Le gage prévu ne saurait en rien couvrir cette charge, la compensation d’une dépense par une nouvelle 
recette étant constamment interdite. De ce fait, les amendements ont été déclarés irrecevables. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Françoise Bechtel, pour un rappel au règlement. 

Mme Marie-Françoise Bechtel. Madame la présidente, dans la mesure où il avait été demandé hier que M. Carrez 
vienne nous expliquer pourquoi il avait jugé certains amendements irrecevables, je croyais qu’il aurait la politesse de 
se joindre à nous. 

Je pensais lui demander pourquoi il a également jugé irrecevable, en application de l’article 40, un amendement 
déposé par M. Hutin, M. Laurent et moi-même, modifiant le code monétaire et financier et prévoyant que l’Autorité 
de contrôle prudentiel vérifie avec un soin particulier que les fonds relatifs aux complémentaires santé gérés par les 
sociétés d’assurance, instituts de prévoyance et mutuelles ne sont pas placés d’une manière qui leur fasse courir un 
risque de façon permanente. 

Il a considéré, je suppose, que c’était un élargissement des missions de l’Autorité de contrôle prudentiel. En réalité, 
tout cela entre bien dans son champ du contrôle et il est scandaleux qu’il ait opposé l’article 40 à notre amendement. 

Mme la présidente. Madame, je prends note de votre demande. Je n’ai pas d’information me permettant de vous 
répondre à ce stade. 

La parole est à M. le rapporteur, pour un rappel au règlement. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Puisque nous en sommes à parler de l’article 40, notamment de son 
articulation avec le bon déroulement de nos débats, le groupe socialiste et moi-même avions également déposé un 
amendement très important à l’article 2 que nous allons très bientôt examiner, amendement qui a été jugé 
irrecevable. 

M’étonnant d’un tel rejet, j’ai saisi le président de la commission des finances, et je m’étonne moi aussi qu’il ne soit 
pas là pour nous éclairer sur les raisons de son choix, d’autant plus qu’il s’agissait en l’occurrence de permettre 
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d’abonder les comptes de formation par un droit à la formation initiale différé, ce qui avait été annoncé publiquement 
par le Président de la République de manière très forte. 

En commission, nous avons eu un échange spécifique avec le ministre du travail et avec le ministre délégué à la 
formation professionnelle, qui ont confirmé que des moyens de l’État et des régions abonderaient ces comptes. Il me 
semble donc totalement contraire à la jurisprudence de notre assemblée en la matière que cet amendement n’arrive 
pas en débat alors même que c’est l’un des plus essentiels de ce projet de loi. 

Je souhaiterais donc moi aussi que nous ayons très vite, avant que ce point n’arrive en débat, les explications précises 
de la commission des finances, notamment la réponse à ma lettre. 

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, sur l’article 2, je fais saisir immédiatement la commission des finances 
et son président. 

Madame Bechtel, on me fait savoir que votre amendement étendait les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel, 
qu’il créait donc une charge nouvelle et que c’est à ce titre qu’il a été jugé irrecevable. 

Mme Marie-Françoise Bechtel. C’est absurde ! 

Mme la présidente. Je n’ai pas de jugement à porter, je vous transmets les informations. 

Article 1er (suite) 

Mme la présidente. Sur l’article 1er, je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d’une 
demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

La parole est à M. Gaby Charroux. 

M. Gaby Charroux. Mes chers collègues, avant le vote de l’article 1er, par lequel est annoncée la mise à mort, à 
moyen terme, de la sécurité sociale (Exclamations sur divers bancs),… 

M. Michel Sapin, ministre. C’est tout ? 

M. Gaby Charroux. …je vous invite à méditer ces quelques phrases : 

« La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires 
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci 
élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du 
lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et 
profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur 
qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. 

« Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide 
obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois 
quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but à atteindre est la réalisation d’un 
plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne 
s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants, mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est 
d’organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. » 

Vous aurez reconnu l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945, avec ses aspects fondamentaux de 
solidarité, d’universalité et d’égalité. 

Aujourd’hui, les députés du Front de Gauche ont une pensée particulière pour Ambroise Croizat, et je pense que 
d’autres députés se joignent à nous en cet instant, Ambroise Croizat, qui, dans cet hémicycle, prononçait ses 
dernières phrases de parlementaire avant d’être emporté par la maladie : « Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des 
avantages de la sécurité sociale soit mis en péril. Nous défendrons à en perdre la vie et avec la plus grande énergie 
cette loi humaine et de progrès. » 

Je vous invite donc, mes chers collègues, non seulement à méditer cet engagement mais aussi à nous accompagner 
dans le rejet de l’article 1er. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie. 

Mme Véronique Louwagie. Si, d’une manière générale, nous pouvons nous satisfaire de la généralisation de la 
complémentaire santé à 414 000 salariés, nous avons des regrets sur plusieurs points. 

D’abord, si nous réglons la situation de certains salariés, un grand nombre de personnes n’ont toujours pas de 
complémentaire santé. Nous avons bien compris qu’y remédier était un souhait du Président de la République, dont il 
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a fait part en octobre dernier, mais il aurait peut-être fallu une loi plus générale pour répondre à l’ensemble des 
situations. 

Notre vote sera fonction de trois éléments. 

Le premier, c’est la clause. Vous avez abandonné la clause de recommandation, vous avez abandonné cette idée de 
liberté de choix de l’organisme retenue par les signataires de l’accord. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Excellente décision ! 

Mme Véronique Louwagie. Vous êtes restés sur la clause de désignation, sans tenir compte d’un récent avis 
important de l’Autorité de la concurrence, qui, le 29 mars dernier, retenait la recommandation et voulait laisser une 
liberté de choix aux entreprises. 

Le deuxième point, c’est que la situation des salariés ayant des multi-employeurs n’est pas réglée. Nous en avons 
pourtant longuement débattu, mais on a fini par nous répondre que la question était reportée, que nous y 
travaillerions plus tard. Or nous sommes au moment de voter sur l’article 1er et ces salariés ne sont pas pris en 
compte, aucune solution ne leur est proposée. 

Le troisième point concerne les décrets prévus à l’article 1er, dont nous ne connaissons pas les modalités. 

De nombreuses questions restent sans réponse. 

M. Christian Paul. Posture ! 

Mme Véronique Louwagie. On nous a dit encore que l’on travaillerait encore au projet pendant les navettes. Cela 
ne nous paraît pas sérieux. 

M. Christian Paul. De la posture à l’imposture il n’y a qu’un pas ! 

Mme Véronique Louwagie. L’ensemble de ces remarques nous conduisent à nous abstenir sur l’article 1er, dans la 
mesure où nous n’avons pas été entendus sur ces points et où quasiment aucun de nos amendements n’a été retenu. 

M. Christian Paul. Ce n’est pas sérieux ! 

M. Michel Sapin, ministre. J’ai soutenu votre amendement, madame ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 

M. Gérard Sebaoun. Je m’associe à l’hommage rendu à Ambroise Croizat. Le centre de santé de ma ville, instauré 
en 1977 par une majorité commune, porte son nom ; nous savons ce que nous devons à cet homme. 

La sécurité sociale est un bien commun depuis 1945 et rien dans ce texte ne la met en cause. Nous sommes tous 
convaincus que c’est un socle absolument nécessaire. Nous discutons d’une avancée de la complémentaire santé, qui 
couvrira, je le rappelle car c’est très important, 414 000 salariés supplémentaires, ainsi que leurs ayants droit puisque 
nous avons acté cette dernière possibilité dans nos travaux. Nous laissons la liberté aux partenaires sociaux, 
notamment aux branches, d’émettre des recommandations, de procéder à des désignations – le rapporteur a donné 
des exemples particulièrement éclairants – si elles le souhaitent. Nous venons de voter un amendement très important 
sur la transparence, qui nous honore. Cet article 1er est donc une avancée réelle, il n’y a aucune raison de bouder son 
plaisir, et je regrette que nos collègues du Front de gauche votent contre, que la droite s’abstienne. De mon côté, 
j’engage mon groupe à voter cet article sans réticence. 

M. Christian Paul. Très bien ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Le groupe UDI est naturellement heureux que cet article figure dans la loi, puisqu’il se 
trouve dans l’accord national interprofessionnel. Néanmoins, nous avons présenté des amendements visant à remettre 
la clause de recommandation à la place de la clause de désignation, afin que le texte soit plus conforme à l’accord, et 
nous sommes désolés que le Gouvernement et la majorité soient restés sourds à nos appels. Par ailleurs, le problème 
du salarié ayant plusieurs employeurs n’a pas non plus été réglé ; nous ne savons toujours pas comment il sera pris en 
charge. Vous êtes également restés sourds à nos appels sur le service à la personne. 

Certes, nous avons réalisé des avancées sur la transparence. Néanmoins, vous n’avez pas voulu aborder la question 
de la transparence des organisations patronales et syndicales. Vous savez que, sous la précédente législature, nous 
avons voté le rapport de M. Perruchot, du groupe centriste, rapport qui pointait le manque de transparence du 
financement de ces organisations. Nous sommes désolés là encore que vous n’ayez pas voulu prendre des mesures. 

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur l’article 1er. C’est une abstention positive (Rires sur plusieurs 
bancs du groupe SRC), avec la mention « Peut mieux faire ». Nous espérons que vous serez plus à l’écoute sur les 
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articles suivants et que vous accepterez plus facilement nos amendements, pour revenir à un équilibre que nous 
estimons avoir été rompu dans cet article 1er. 

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Cavard. 

M. Christophe Cavard. Il est évident que cet article 1er, sur la complémentaire santé, est une avancée. Ceux qui ont 
auditionné les partenaires sociaux savent que cela a été reconnu y compris par les partenaires qui ont finalement fait 
le choix de ne pas signer l’accord, le 11 janvier,… 

Mme Catherine Coutelle. Absolument ! 

M. Christophe Cavard. …même si certains ont déploré des manques et fait valoir une volonté d’améliorer le texte. 
Il faut donc reconnaître que cet article est une avancée sociale très forte pour tous les salariés qui ne bénéficiaient pas 
de cette complémentaire santé. 

Un certain nombre d’organismes auraient pu avoir le sentiment de ne pas être concernés par la procédure. Les 
amendements adoptés, dont certains à l’unanimité – je me tourne vers notre collègue Francis Vercamer, qui est très 
sensible à ce point –, permettent de réintroduire certaines mutuelles, notamment de petite taille. C’est une avancée 
essentielle. 

Cette transformation du texte permise par le temps parlementaire, c’est que souhaitait le groupe écologiste. Nous 
avons pu prendre acte que c’était possible sur certains sujets. Par la suite, nous aurons bien sûr à évaluer la mise en 
œuvre du texte. En ce qui nous concerne, nous voterons l’article 1er. 

Mme Catherine Coutelle. Très bien ! 

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix l’article 1er, tel qu’il a été amendé. 

(Il est procédé au scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 84 

Nombre de suffrages exprimés 71 

Majorité absolue 36 

Pour l’adoption 61 

Contre 10 

(L’article 1er, amendé, est adopté.) 

 

 

 

g. Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 9 avril 2013, TA n° 103 
 

- Article 1er 

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par 
l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7 du code 
de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 
1er janvier 2016. 

La négociation porte notamment sur : 

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre 
employeur et salariés ; 

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, 
dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les 
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objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la 
santé ; 

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif 
de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci sont concernés 
par la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ; 

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et 
expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations 
conventionnelles ; 

6° (nouveau) Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local 
d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article 
L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué 
syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité 
sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du 
financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée à 
l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation 
sur ce thème. 

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la 
deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. 

II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : 

« Art. L. 911-7. – À compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont 
chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables 
que celles mentionnées au présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale 
par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés 
de cette décision. 

« Cette couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 

« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés 
de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils 
disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des 
salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article 
L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. 

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. 

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le 
risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du 
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, selon les conditions suivantes : 
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« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, 
appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ; 

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements 
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son ancien employeur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des 
garanties, des conditions prévues au présent article ; 

« 6° (nouveau) L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. » ; 

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur 
contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs 
organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, 
dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui doivent 
notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités 
garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles 
en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat, et selon des 
modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. » 

III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques est ainsi modifié : 

1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 
du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre 
temporaire du maintien de ces garanties en application d’une convention ou d’un accord collectif, de la ratification 
par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou d’une décision unilatérale de 
l’employeur mentionnés à l’article 2 » ; 

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail ; » 

3° (nouveau) Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois 
à compter du décès. » 

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale 
complémentaire des salariés » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions 
au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; 

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ». 

V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder 
à une telle couverture. 
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VI. – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : 

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, 
à compter du 1er juin 2014 ; 

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 
1er juin 2015. 

VII (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Lorsque la souscription d’un contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la 
suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » 

VIII (nouveau). – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l’article L. 221-8 du 
code de la mutualité est supprimée. 

IX (nouveau). – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action 
sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou 
plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. » 

 

- Article 1er bis (nouveau) 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes 
accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. 
Il réalise également un point d’étape des négociations de branche en cours. 

Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au regard de l’objectif fixé de généraliser la couverture 
complémentaire santé à tous les Français, à l’horizon de 2017. 

 

- Article 1er ter (nouveau) 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur l’articulation du régime local 
d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la 
généralisation de la complémentaire santé afin d’étudier l’hypothèse d’une éventuelle évolution du régime local 
d’assurance maladie et ses conséquences. 

 

- Article 1er quater (nouveau) 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du 
maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation 
judiciaire. 

Ce rapport présente, notamment, la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour 
prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en 
situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 911-8 du code de la 
sécurité sociale. 
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2. Sénat 

a. Rapport  n° 501 (2012-2013) de M. Claude JEANNEROT, fait au nom de la 
commission des affaires sociales, déposé le 11 avril 2013  

- Articler 1er 

Objet : Cet article vise, d'une part, à généraliser dans toutes les entreprises, à compter du 1er janvier 2016 au plus 
tard, la couverture complémentaire santé collective obligatoire, d'autre part, à assurer la continuité des droits 
ouverts par les contrats complémentaires santé et prévoyance, pendant un maximum d'un an, pour les salariés qui 
perdent leur emploi. 

I - Le dispositif proposé 

1) Etat des lieux de la couverture complémentaire santé 

Dès la création de la sécurité sociale par les ordonnances de 1945, le principe d'un reste à charge pour les assurés a 
été affirmé et s'est concrétisé dans une « participation aux frais », souvent appelée ticket modérateur. De ce fait s'est 
développé un secteur « complémentaire » destiné à prendre en charge tout ou partie de cette participation et qui a 
proposé, progressivement, de couvrir également une partie des dépenses engagées par les patients au-delà des tarifs 
de la sécurité sociale, notamment dans le dentaire et l'optique.  

En 2011, l'assurance maladie prend en charge 75,5 % de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM)10(*) 
en France, les autres acteurs publics (Etat, fonds CMU et collectivités territoriales) en représentant 1,2 %. Le reste à 
charge des ménages (23,3 % au total) est partiellement mutualisé grâce aux organismes complémentaires qui 
financent 13,7 % des dépenses de santé. 

Si le financement par la sécurité sociale de base reste élevé, il s'effrite depuis une trentaine d'années au profit de la 
couverture complémentaire et il est inégal selon le type de soins et de prestations : la solidarité nationale demeure 
forte en hospitalisation, pour laquelle la part du financement public est déterminante (92 %), mais elle est nettement 
moins importante pour les soins de ville (65 %), les médicaments (67 %) et les autres biens médicaux (44 %). Entre 
2000 et 2011, la part des organismes complémentaires dans les dépenses de santé a crû sensiblement, passant de 
12,4 % à 13,7 %. 

Même si le renoncement aux soins résulte d'un ensemble de facteurs très divers, en partie liés à des motivations 
personnelles, les différentes études qui existent sur cette question mettent clairement en avant deux explications 
majeures à ce phénomène : le niveau des revenus et le bénéfice d'une couverture complémentaire. Selon les 
indicateurs annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le taux de renoncement aux 
soins pour raison financière diminue pour les personnes bénéficiant d'une couverture complémentaire : en 
2010, il s'élève à 32,6 % pour les personnes sans complémentaire, 20,4 % pour les bénéficiaires de la CMU-c et 
14,7 % pour les personnes bénéficiant d'une complémentaire privée. 

Selon l'enquête sur la santé et la protection sociale en 2010, réalisée par l'Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé (Irdes) en juillet 2012, environ 95 % des individus déclarent bénéficier d'une couverture 
complémentaire en santé. Un peu plus de trois millions de personnes seraient ainsi privées d'une complémentaire en 
France, principalement parmi celles qui ne disposent pas d'un emploi (retraités ou chômeurs). 

Trois types d'acteurs économiques opèrent sur le marché de la complémentaire santé : 

- les sociétés d'assurance, à but lucratif ; 

- les mutuelles, personnes de droit privé à but non lucratif dont les structures de gouvernance sont élues par les 
sociétaires ; 

- les institutions de prévoyance, également personnes morales de droit privé à but non lucratif mais gérés 
paritairement par des représentants des employeurs et des salariés. 

Au total, les prestations versées par ces organismes se sont élevées à 27,5 milliards d'euros en 2011 pour un 
montant de primes perçues par eux égal à 31,1 milliards. 

Sur les 495 organismes exerçant une activité de complémentaire santé et recensés par l'Autorité de contrôle 
prudentiel, 360 sont des mutuelles, 106 des sociétés d'assurance et 29 des institutions de prévoyance. Le secteur 
mutualiste connait, depuis une dizaine d'années, un mouvement de concentration important mais demeure morcelé. 
Les chiffres publiés par le fonds CMU diffèrent mais fournissent les mêmes ordres de grandeur : en 2011, les 559 
mutuelles qui contribuent au fonds CMU représentent 82 % des organismes complémentaires et 56 % du chiffre 
d'affaires du secteur ; les sociétés d'assurance 14 % des organismes et 27 % du marché ; les institutions de 
prévoyance 4 % des organismes et 17 % du marché. 
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Tous types d'opérateurs confondus, 56 % des bénéficiaires d'une couverture complémentaire s'assurent à titre 
individuel et 44 % profitent d'une garantie collective via leur employeur. 

Les mutuelles sont plus présentes sur le marché de l'individuel, couvrent une population relativement âgée et 91 % de 
leur chiffre d'affaires est issu de l'activité santé. En revanche, l'activité santé des sociétés d'assurance ne représente 
qu'une faible part de leur activité totale (14 % pour les sociétés qui ne distribuent pas d'assurance-vie et 6 % pour les 
sociétés dites mixtes, couvrant à la fois vie et non-vie). Les institutions de prévoyance, qui représentent un peu plus 
de 20 % des bénéficiaires d'une complémentaire santé, sont quasiment absentes du marché individuel mais sont le 
premier acteur du marché collectif et la moitié de leur chiffre d'affaires est générée par l'activité santé. 

Répartition de la couverture complémentaire santé 
par type d'organisme 

(en % du nombre de bénéficiaires) 

  Individuel Collectif Total 

Mutuelles 70 % 39 % 56 % 

Institutions de prévoyance 4 % 41 % 20 % 

Assurances 26 % 20 % 24 % 

Source : Drees 

La diffusion de la complémentaire santé collective reste inégale, puisque ce sont des établissements de grande 
taille, ceux qui emploient surtout des cadres ou le secteur de l'industrie qui la proposent le plus souvent11(*) : 

- 67 % des entreprises de moins de 10 salariés ne proposent pas de complémentaire santé, 51 % de celles entre 10 et 
49 salariés, 21 % de celles entre 50 et 249, mais seulement 7 % de celles de plus de 250 salariés ; 

- 74 % des salariés déclarent y avoir accès par le biais de leur établissement et 60 % à en bénéficier effectivement. 
Les salariés déclarant ne pas avoir accès à une complémentaire collective sont majoritairement à faible niveau de 
salaire, en contrat à durée déterminée ou à temps partiel et des jeunes. 

On peut d'ailleurs relever que, selon cette même enquête de l'Irdes, 75 % des salariés qui bénéficient d'une couverture 
collective préfèreraient la conserver plutôt que de lui substituer une augmentation de salaire. 

Enfin, il est important de noter que la prévoyance collective est gouvernée par le principe de non-sélection 
individuelle, dont la mise en oeuvre a été assurée concrètement par la loi « Evin » de 1989 qui renforce les garanties 
des contrats d'assurance. 

2) Les contrats collectifs sont moins coûteux pour le salarié et lui offrent plus de garanties 

Selon la Drees12(*), les garanties proposées dans les contrats collectifs sont souvent plus larges et plus 
avantageuses que celles des contrats individuels. Par exemple, le montant moyen remboursé pour un traitement 
d'orthodontie de 900 euros est le double en collectif par rapport à l'individuel : 400 euros contre 208 euros. Pour une 
prestation de 500 euros en optique dite « complexe », les contrats individuels remboursent en moyenne 220 euros 
contre 345 euros en collectif. Pour une prothèse auditive numérique de 3 000 euros, un contrat collectif prend en 
charge en moyenne 1 202 euros contre 696 euros pour un contrat individuel. 

La Drees a mis en évidence un classement des contrats de complémentaire santé en quatre catégories : A, B, C et D, 
dans un ordre décroissant des garanties couvertes. Les enquêtes annuelles de la Drees révèlent que les contrats 
collectifs sont de très loin les mieux représentés dans la classe de garantie la plus élevée (A). 

Répartition des contrats complémentaires santé par classe de garanties 

(en % en 2007) 

  Contrats individuels Contrats collectifs 

A 4,3 % 31,2 % 
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B 36,9 % 32,1 % 

C 47,4 % 31,4 % 

D 11,4 % 5,3 % 

Source : Drees 

En termes de cotisations, si le montant moyen d'un contrat de complémentaire santé s'élève à 40 euros par mois et 
par personne, les primes des contrats collectifs sont inférieures de 6 à 7 euros à celles des contrats individuels. 

D'ailleurs, les résultats financiers des contrats collectifs en santé sont systématiquement inférieurs à ceux des 
contrats individuels, ils sont même déficitaires en 2011 à l'exception de ceux des sociétés d'assurance « non-vie » 
qui parviennent tout juste à l'équilibre13(*). Si les écarts entre les types d'organismes apparaissent faibles pour les 
seuls frais de gestion, ils sont significatifs pour les frais d'acquisition, dont le poids apparait relativement plus fort 
pour les sociétés d'assurance et plus particulièrement pour les contrats individuels. 

D'une façon générale, les résultats des organismes complémentaires sont tirés à la baisse par la gestion de leurs 
contrats collectifs. En 2011, les charges de prestations (hors frais de gestion) représentent 82 % des primes collectées 
pour les sociétés d'assurance mixtes, 73 % pour les sociétés d'assurance « non-vie », 81 % pour les mutuelles et 92 % 
pour les institutions de prévoyance. 

En outre, le montant de la prime est réduit pour les salariés par une participation de l'employeur qui s'élève en 
moyenne à 56 %. Seuls 6 % d'entre eux ne participent pas au financement. 

Qui plus est, les contrats collectifs bénéficient de déductions fiscales tant pour le salarié que pour l'employeur, dans 
la limite de certains plafonds : 

- les cotisations versées par les salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu (la Cour des comptes 
estime cette perte de ressources fiscales entre 575 millions et 661 millions selon les hypothèses retenues) ; 

- celles versées par les employeurs sont exemptées de l'assiette de cotisations sociales et font partie des charges 
déductibles du bénéfice imposable. Depuis le 1er janvier 2012, les contributions patronales peuvent cependant être 
soumises au forfait social (taux dérogatoire de 8 % et seulement pour les entreprises d'au moins dix salariés). Les 
estimations de l'impact de cette exemption de cotisations sociales sur les finances publiques varient sensiblement, 
entre 1 milliard d'euros en net selon une annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et 
3,37 milliards selon la Cour des comptes dans une hypothèse haute et avec un champ large. 

Le bénéfice de ces déductions est accordé uniquement aux contrats collectifs qui respectent plusieurs critères, et non 
aux contrats individuels ; ils doivent être à adhésion obligatoire, sous réserve des dispenses d'affiliation possibles, et 
doivent respecter les conditions des contrats dits responsables et solidaires14(*). 

* 

Dans ce contexte, les deux premiers articles de l'Ani apportent des réponses au déficit de couverture complémentaire 
santé et sont traduits tous deux fidèlement dans l'article 1er du projet de loi. 

3) La généralisation de la couverture complémentaire collective en santé 

? Le principe : toutes les entreprises devront faire bénéficier leurs salariés, au plus tard à compter du 1er 
janvier 2016, d'une couverture complémentaire santé collective obligatoire. 

Le 1° du paragraphe II introduit un nouvel article L. 911-7 au sein du code de la sécurité sociale. Il fixe le principe 
selon lequel, à compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas déjà d'une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de santé, qui soit au moins aussi favorable qu'un niveau minimum fixé 
par décret, sont tenues de prendre une décision unilatérale pour le faire. 

? Un niveau minimal de garanties sera fixé par décret. 

Le même article L. 911-7 définit ensuite la couverture minimale que devra respecter tout contrat collectif 
obligatoire en entreprise. Elle devra comprendre la prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur (part 
restant à la charge des assurés sur toute dépense faisant l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie de base), 
du forfait journalier hospitalier et des frais dentaires et liés à certains dispositifs médicaux à usage individuel 
(par exemple, l'optique). 

Un décret déterminera précisément le niveau de prise en charge de ces dépenses, ainsi que la liste des dispositifs 
médicaux qui devront être remboursés. Si le projet de loi renvoie légitimement à une mesure réglementaire 
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d'application, l'Ani est plus explicite : le panier de soins comprendrait 100 % du tarif de base des consultations, actes 
techniques et frais de pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 % de la base de 
remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an. 

Ce décret fixera également les catégories de salariés pouvant être dispensés de l'obligation d'affiliation eu égard 
à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture 
complémentaire. Aujourd'hui, le bénéfice des exonérations sociales pour les contrats collectifs est notamment 
conditionné à une obligation d'affiliation sous réserve d'exceptions ; celles-ci sont fixées à l'article R. 242-1-6 du 
code de la sécurité sociale et concernent principalement les salariés couverts en tant qu'ayant-droit par le régime 
collectif de leur conjoint, certains apprentis ou salariés à temps partiel pour lesquels la cotisation demandée 
dépasserait 10 % de leur rémunération brute, ainsi que les ressortissants du régime local d'Alsace-Moselle. Selon 
l'étude d'impact du projet de loi, le Gouvernement entend reprendre ces mêmes catégories de salariés en ce qui 
concerne la dispense possible d'affiliation dans le cadre de la généralisation des complémentaires collectives en 
santé. 

Enfin, le nouvel article L. 911-7 prévoit que l'employeur doit assurer au minimum la moitié du financement de 
la couverture complémentaire santé. 

? La voie de la négociation collective par branche puis, en cas d'absence d'accord, au sein de chaque 
entreprise. 

Le paragraphe I fixe le calendrier et la méthode permettant d'aboutir, au plus tard le 1er janvier 2016, à une 
couverture collective santé pour l'ensemble des salariés du secteur privé. 

Une première phase s'échelonnera du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 : durant cette période, les partenaires sociaux 
devront négocier, par branche, afin de permettre la mise en place de garanties à un niveau au moins aussi favorable 
que celui fixé par décret pour la couverture minimale. 

La négociation devra porter sur la définition et le niveau des garanties, la répartition de la charge entre employeurs et 
salariés, les modalités de choix de l'assureur, le financement éventuel d'outils de solidarité (action sociale ou droits 
non contributifs) et les situations de dispense d'affiliation. Cette négociation permettra également de fixer le délai de 
mise en oeuvre de l'accord de branche par les entreprises, délai qui devra être au minimum de dix-huit mois sans 
pouvoir excéder le 1er janvier 2016. 

A l'issue de cette première phase et en cas d'absence d'accord de branche, d'accord d'entreprise ou de décision 
unilatérale du chef d'entreprise, chaque employeur engagera une négociation sur ce thème entre le 1er juillet 
2014 et le 1er janvier 2016. Cette négociation se déroulera selon les modalités de droit commun de la négociation 
obligatoire en entreprise. 

4) Dispositions diverses relatives à la complémentaire santé et à la prévoyance 

Les organismes complémentaires sont régis par un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires, dans 
lesquelles le risque santé est le plus souvent dénommé « intégrité physique de la personne et maternité » ou encore 
« maladie, maternité ou accident ». 

Parallèlement, les partenaires sociaux ont négocié la couverture d'autres risques que la seule maladie ; ce champ de la 
prévoyance couvre un ensemble de risques large, notamment le décès, l'incapacité de travail ou l'invalidité mais 
aussi la retraite complémentaire voire supplémentaire. Selon certaines définitions, la prévoyance inclut également le 
risque maladie ; pour une meilleure compréhension, le présent rapport distingue la prévoyance et la maladie / santé.  

a) L'amélioration des droits 

? La « portabilité » : maintien des droits à titre gratuit, pendant au maximum un an, pour les salariés dont le 
contrat de travail est rompu. 

Le 1° du paragraphe II de l'article 1er insère également un nouvel article L. 911-8 dans le code de la sécurité sociale, 
qui vise à compléter les droits des salariés lorsqu'ils se retrouvent au chômage. 

Ainsi, les salariés couverts collectivement dans leur entreprise par une complémentaire santé ou un contrat de 
prévoyance bénéficieront du maintien de ces droits à titre gratuit en cas de rupture du contrat de travail, dans 
la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, sans que ce maintien puisse excéder douze mois. 

Plusieurs conditions sont fixées : la rupture du contrat ne doit pas être consécutive à une faute lourde et doit ouvrir 
droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (exclusion des cas de démissions) ; les droits devaient 
être ouverts chez le dernier employeur pour éviter le maintien de la couverture en cas de reprise du travail même 
pour une courte période ; les garanties sont identiques à celles en vigueur dans l'entreprise ; le maintien des garanties 
ne peut pas conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations 
chômage (cas des personnes en arrêt maladie et percevant des indemnités journalières à la fois de la part de 
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l'assurance maladie et d'organisme de prévoyance de leur ancienne entreprise). En outre, les anciens salariés devront 
justifier du respect de ces conditions auprès de leur ancien employeur durant le maintien des droits. 

Selon le paragraphe VI, les entreprises et les organismes complémentaires ou de prévoyance devront appliquer 
cette « portabilité » à partir du 1er juin 2014 pour le risque maladie et à compter du 1er juin 2015 pour la prévoyance. 

? La nécessaire adaptation de la loi « Evin » relative aux contrats d'assurance. 

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Evin », vise à renforcer les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques : 

- son article 2 prévoit que l'organisme qui couvre la garantie santé ou prévoyance ne peut exclure aucune pathologie 
ou affection qui est incluse dans le champ de la sécurité sociale de base. Cet organisme doit également prendre en 
charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat, sous réserve d'une 
éventuelle fausse déclaration de l'adhérent ; 

- son article 4 permet le maintien des droits, sans condition probatoire ni examen ou questionnaire médical, d'une 
part, durant une période de douze mois pour les ayant-droits d'un salarié décédé, d'autre part, sans condition de durée 
pour les salariés qui quittent l'entreprise soit pour prendre leur retraite, soit en raison d'une incapacité ou invalidité, 
soit s'ils sont privés d'emploi. Les modalités et conditions de ce maintien sont prévues dès le contrat initial du salarié 
et les tarifs applicables ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés 
actifs15(*) ; 

- son article 5 prévoit que le contrat d'assurance doit prévoir le délai de préavis applicable à sa résiliation ou à son 
non-renouvellement, ainsi que les conditions selon lesquelles l'organisme peut maintenir la couverture au profit des 
salariés concernés, sans condition de période probatoire, d'examen ou de questionnaire médicaux. 

Le 1° du paragraphe III de l'article 1er du projet de loi permet d'étendre les dispositions des articles 2 et 5 de la loi 
de 1989 aux salariés qui perdent leur emploi et qui bénéficient du maintien des droits à titre gratuit durant une 
période maximale de douze mois au titre du nouvel article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. 

Par ailleurs, l'article 4 de la loi de 1989 ne permet aux anciens salariés de présenter leur demande de maintien des 
garanties que durant une période de six mois après la rupture du contrat de travail. Le 2° du même paragraphe III 
assure une articulation adéquate entre ce délai et le maintien des droits à titre gratuit en cas de perte d'emploi, en 
autorisant l'ancien salarié à opter pour le dispositif qui lui est le plus favorable. 

? La programmation d'une négociation sur la prévoyance dans chaque branche. 

Le paragraphe V prévoit que les partenaires sociaux engagent une négociation, avant le 1er janvier 2016, pour 
permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de 
prévoyance d'accéder à une telle couverture. 

Historiquement antérieure à la complémentaire santé d'entreprise, la prévoyance recouvre un ensemble de garanties 
destinées à assurer au salarié une indemnisation complémentaire en cas d'invalidité, d'incapacité, d'absence pour arrêt 
de travail ou de décès-veuvage. Deux établissements sur trois, couvrant 86 % des salariés, déclaraient en 2009 offrir 
un contrat de prévoyance à leurs salariés, soit vingt points de plus que ceux offrant une complémentaire santé. Un 
établissement sur deux prend par exemple en charge, via le contrat de prévoyance, les trois jours de carence durant 
lesquelles le salarié en arrêt maladie ne touche plus de salaire et pas encore d'indemnités journalières de la part de la 
sécurité sociale. 

b) La transparence et la mise en concurrence en cas d'accord de branche 

L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit dès aujourd'hui que les accords de branche concernant la 
protection sociale complémentaire (maladie ou prévoyance) peuvent prévoir une mutualisation des risques au sein 
des entreprises de la branche en désignant un ou des organismes auxquels adhèrent obligatoirement les 
entreprises. Dans ce cas, les accords doivent comporter une clause de réexamen périodique dont la fréquence ne 
peut être supérieure à cinq ans. 

Le 2° du paragraphe II complète cet article L. 912-1 par une disposition permettant, dans ce cadre, d'assurer une 
mise en concurrence préalable et une transparence des procédures utilisées. Ainsi, lorsque les accords prévoient 
une mutualisation des risques et désignent un ou des organismes, il doit être procédé à une mise en concurrence 
préalable dans des conditions de transparence et selon des modalités qui seront fixées par décret. Cette procédure 
sera également applicable en cas de simple recommandation, sans valeur contraignante pour les entreprises 
concernées, d'un ou de plusieurs organismes par l'accord de branche. 

c) L'adaptation des négociations collectives existantes 
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Le paragraphe IV modifie certaines dispositions du code du travail relatives aux négociations collectives pour les 
adapter à l'article 1er du projet de loi. 

Ainsi, la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code, qui 
concerne aujourd'hui le « Régime de prévoyance maladie », s'intitulera désormais « Protection sociale 
complémentaire des salariés » (1°). En son sein, l'article L. 2242-11 prévoit que, lorsque les salariés ne sont pas 
couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance 
maladie, l'employeur engage chaque année une négociation sur ce thème. Le 2° fixe cette exigence en cas d'absence à 
la fois d'un régime de prévoyance et d'un régime en santé qui soit au moins aussi favorable que la couverture 
minimale fixée au nouvel article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. 

Par ailleurs, l'article L. 2261-22 du code du travail prévoit que, pour être étendue, une convention de branche doit 
notamment contenir des clauses portant sur « les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ». Le 3° 
modifie cet alinéa : il s'agira de clauses relatives aux « modalités d'accès à un régime de prévoyance ou un régime » 
complémentaire santé. 

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 

 
· La commission des affaires sociales n'a pas modifié substantiellement l'article 1er du projet de loi. 

Outre plusieurs amendements rédactionnels, elle a souhaité renforcer les droits des salariés, notamment en termes 
d'information : 

- l'éventuelle dispense d'affiliation prévue dans les négociations de branche sera réalisée « à l'initiative du salarié » ; 

- les salariés doivent être informés de l'éventuelle décision unilatérale de l'employeur de les faire bénéficier d'une 
couverture collective d'entreprise, en cas d'absence d'accord de branche ; 

- l'employeur devra signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties à titre gratuit durant au maximum 
un an. Le certificat de travail est un document remis par l'employeur au salarié à l'expiration du contrat de travail, 
quels que soit les motifs de la rupture (licenciement, démission, fin de CDD, départ en retraite...) et la durée du 
contrat ; 

- en cas de départ de l'entreprise, l'organisme complémentaire devra proposer au salarié le maintien de ses droits dans 
un délai d'un mois après la rupture du contrat de travail. 

En ce qui concerne les accords de branche qui désignent ou recommandent un ou des organismes 
complémentaires, la commission a ajouté, outre la mise en concurrence et la transparence, « l'impartialité et 
l'égalité de traitement entre les candidats » et elle a explicitement prévu que cette mise en concurrence sera 
également effectuée au moment de chaque réexamen (au maximum tous les cinq ans selon l'article L. 912-1 du code 
de la sécurité sociale). 

Par ailleurs, alors que le projet de loi prévoyait le maintien des droits à titre gratuit pour la complémentaire santé et la 
prévoyance en cas de « rupture » du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage (hors faute lourde), la 
commission a préféré le terme « cessation » qui permet d'englober les fins de CDD. 

 
· En séance publique, d'autres aménagements ont été apportés au texte de la commission.  

A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a précisé que les contrats qui résulteront soit d'un accord de 
branche, soit d'un accord d'entreprise, soit d'une décision unilatérale de l'employeur devront respecter le niveau 
minimum prévu par décret « pour chacune des catégories de garanties », ainsi que « la part du financement assurée 
par l'employeur ». 

Le projet de loi prévoit que les négociations de branche portent notamment sur les cas où la situation particulière de 
certains salariés peut justifier une dispense d'affiliation. A l'initiative du groupe socialiste et du rapporteur, 
l'Assemblée nationale a inséré une référence aux « ayants droit, lorsqu'ils sont concernés par la couverture », qui 
pourront donc être dispensés de l'affiliation. 

A l'initiative de plusieurs députés du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle, l'Assemblée nationale a permis aux 
négociations de branche de prévoir des « adaptations » pour les salariés relevant du régime complémentaire 
obligatoire d'Alsace-Moselle. En outre, le décret organisant la couverture minimale précisera « les adaptations dont 
fait l'objet la couverture » de ces salariés. 

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a prévu que les contrats collectifs d'entreprise respectent les 
conditions fixés par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale qui concernent les contrats dits responsables et 
solidaires (cf. note de bas de page supra.). 
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A l'initiative du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a approfondi les conditions de mise en concurrence en cas 
de recommandation ou désignation d'un ou de plusieurs organismes par l'accord de branche, en prévoyant qu'elles 
« doivent notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des 
modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux [...], règles en matière de conflit d'intérêts et 
détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat ». 

A l'initiative de Francis Vercamer, député, et du rapporteur, l'Assemblée nationale a étendu aux sociétés d'assurance 
(paragraphe VII) et aux mutuelles (paragraphe VIII) l'obligation qui existe pour les institutions de prévoyance16(*) 
de maintenir les prestations en cas de défaut de paiement de la cotisation par l'entreprise, lorsque le contrat résulte 
d'une obligation prévue par un accord de branche.  

A l'initiative de plusieurs députés du groupe UDI, l'Assemblée nationale a permis aux sociétés d'assurance de mettre 
en oeuvre au profit de leurs assurés une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations 
sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur. Cette possibilité 
reprend celle qui existe pour les institutions de prévoyance (article L. 931-1 du code de la sécurité sociale) et les 
mutuelles (article L. 111-1 du code de la mutualité). 

Ces deux dernières dispositions permettent de placer sur un pied d'égalité, en termes de prestations offertes aux 
entreprises, les trois catégories d'acteurs sur le marché de la complémentaire santé : les sociétés d'assurance, les 
mutuelles et les institutions de prévoyance. 

III - Le texte adopté par la commission 

Le bénéfice d'une complémentaire santé fait reculer les renoncements aux soins et améliore l'accès aux soins. En 
outre, les contrats collectifs présentent des avantages substantiels par rapport aux contrats individuels : leurs 
garanties sont en moyenne plus élevées ; leur coût est plus faible, que ce soit avant et a fortiori après imposition. 

Dans ces conditions, votre rapporteur estime que la généralisation de la complémentaire santé en entreprise 
constitue un progrès social majeur. Cette mesure symbolise tout l'intérêt du dialogue social et la qualité de la 
démarche des partenaires sociaux ayant permis d'aboutir à l'Ani du 11 janvier. En outre, elle se mettra en place 
progressivement à la suite de négociations dans l'ensemble des branches professionnelles, ce qui conforte le 
processus d'appropriation du dialogue social par l'ensemble des acteurs. 

La décision des partenaires sociaux s'inscrit dans la démarche engagée par le Président de la République qui a 
annoncé lors du congrès de la Mutualité française, le 20 octobre 2012, qu'il entendait « généraliser, à l'horizon 
2017, l'accès à une couverture complémentaire de qualité ». Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de 
la santé, a d'ailleurs entamé des discussions avec les acteurs du secteur et a chargé, en mars 2013, le Haut conseil 
pour l'avenir de l'assurance maladie (Hcaam) de formuler un diagnostic et des propositions d'ici l'été 2013. 

Le Gouvernement a également annoncé, dans le cadre du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et pour 
l'inclusion sociale, qu'il allait, à l'été 2013 également, relever de 7 % le plafond de ressources permettant de 
bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU-c), le plafond de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire 
santé (ACS) augmentant automatiquement d'autant. Ainsi, toutes les personnes se situant sous le seuil de pauvreté 
bénéficieront d'un dispositif d'aide à l'accès aux soins. On peut aussi mentionner la mission que le Gouvernement a 
confiée, en mars 2013, à notre collègue Aline Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis. 

Elargissement des droits à la CMU-c et à l'ACS et généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés du 
secteur privé, notamment dans les très petites, petites et moyennes entreprises, sont bien deux éléments convergents 
pour faciliter l'accès aux soins. 

Ces mesures déterminantes ne doivent pas obérer la nécessité d'évaluer et d'améliorer la qualité des contrats 
complémentaires : la distinction entre contrats responsables et autres contrats n'est plus pertinente puisque la quasi-
totalité des contrats complémentaires entrent aujourd'hui dans la première catégorie. Il est donc nécessaire de revoir, 
en partenariat avec les acteurs, dont les mutuelles, les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, les 
cahiers des charges des contrats et le champ des prestations couvertes par les complémentaires santé. 

En septembre 2011, la Cour des comptes a publié une étude sur les aides publiques au financement de la couverture 
maladie complémentaire, dans laquelle elle se montre sévère sur « les multiples incohérences » de ces aides, dont le 
montant atteint environ 6 milliards d'euros, et sur leur « ciblage très imparfait au regard même de l'équité sociale ». 
Cette question fait d'ailleurs partie de la lettre de mission adressée par le Gouvernement au Hcaam. 

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté onze amendements pour revenir au texte initial du 
Gouvernement ou simplifier et améliorer certaines rédactions, ainsi qu'un amendement relatif au régime local 
d'Alsace-Moselle.  

Elle a également adopté deux amendements de précision déposés par le groupe écologiste. 
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Alors que le principe de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise recueille un large assentiment de 
la part des différents partenaires, deux questions ont été particulièrement soulevées au moment de l'examen du texte 
par l'Assemblée nationale. 

? Le débat sur les modalités de mise en oeuvre des accords de branche : la question de la clause de 
désignation. 

Les régimes de prévoyance collective peuvent se constituer de trois manières : par une décision unilatérale de 
l'employeur, une ratification par la majorité des salariés dans le cadre d'un referendum au sein de l'entreprise ou une 
convention ou un accord collectif d'entreprise, de branche ou interprofessionnel. 

L'intérêt des accords à un niveau plus large que celui de l'entreprise réside notamment dans la possibilité de 
mutualiser les risques, ce qui permet d'accéder à une complémentaire à un meilleur rapport qualité / prix, notamment 
pour les salariés âgés ou à fort risque. Il s'agit d'une logique assurantielle classique : plus le risque est dispersé et 
assis sur de nombreuses personnes, moins il est couteux pour chacun. 

En outre, les partenaires sociaux ont estimé intéressant, dans certaines branches, de prévoir des couvertures 
spécifiques, adaptées au secteur professionnel concerné, notamment pour mettre en place des actions sociales, de 
prévention et / ou de santé publique. 

Pour mutualiser les risques et initier des actions de prévention, il peut être utile que l'accord de branche 
recommande ou désigne un ou des assureurs, ce qui permet, d'une part, la fixation négociée de ces prestations au 
niveau de la branche, d'autre part, la connaissance et la prévisibilité pour l'organisme du nombre d'adhérents au 
contrat. 

C'est pourquoi les partenaires sociaux de certaines branches ont décidé depuis de nombreuses années d'avoir recours 
aux outils de la recommandation ou de la désignation, sans d'ailleurs que les pouvoirs publics n'aient eu à adopter 
une disposition juridique de quelque ordre qu'elle soit. Ce second dispositif, décrié par un certain nombre d'acteurs 
économiques, a été jugé parfaitement licite par l'ensemble des juridictions qui ont pu être saisies au fil des 
années : 

- le Conseil de la concurrence, dès son avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, a considéré que la désignation d'un 
organisme de prévoyance n'est pas, en tant que telle, contraire au droit de la concurrence et que la clause de 
désignation et le choix du régime correspondant sont des éléments constitutifs de l'économie de la convention ; 

- la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont également considéré que les clauses de désignation ne méconnaissent 
pas le droit de la concurrence. La Cour de cassation a même reconnu la licéité de telles clauses accompagnées de 
stipulations de « migration », c'est-à-dire qui obligent les entreprises disposant déjà d'un contrat à s'affilier à celui de 
la branche ; 

- la Cour de justice de l'Union européenne considère aussi, depuis un arrêt de 1999, que les accords conclus dans 
le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux et destinés à améliorer les conditions d'emploi et de 
travail ne relèvent pas du droit de la concurrence dans la mesure où le régime a une finalité sociale. Dans un arrêt de 
201117(*), elle a même estimé que « la suppression de la clause de migration nuirait à l'objectif de solidarité car elle 
pourrait aboutir à une impossibilité, pour l'organisme concerné, d'accomplir la mission d'intérêt économique 
général qui lui a été impartie », notamment lorsque, en cas de non-paiement des cotisations, il n'est pas autorisé à 
résilier la garantie. 

On le voit, l'un des intérêts de la mutualisation au niveau de la branche est de permettre le financement de l'action 
sociale et la constitution de droits non contributifs, c'est-à-dire l'obligation pour l'assureur de maintenir le versement 
des prestations alors même que l'entreprise n'est pas à jour dans le paiement des cotisations. De ce point de vue, 
l'Assemblée nationale a, de manière tout à fait pertinente, permis aux mutuelles et sociétés d'assurance d'être placées 
sur un pied d'égalité avec les institutions de prévoyance. 

Finalement, la rédaction proposée par le Gouvernement s'inscrit en cohérence avec l'Ani : le législateur n'a pas à 
imposer aux partenaires sociaux une manière de gérer la prévoyance et la complémentaire santé des salariés 
de la branche. Pour autant, si les négociateurs doivent bien rester libres d'opter pour la désignation, la 
recommandation ou le choix de chaque entreprise, la loi doit encadrer cette liberté pour qu'elle s'exerce dans des 
conditions de transparence, d'équité et d'impartialité et pour prévenir les conflits d'intérêt. D'ailleurs, les partenaires 
sociaux ont d'ores et déjà réuni le groupe de travail qu'ils avaient eux-mêmes mentionné dans l'Ani et qui est chargé 
de définir « les conditions et les modalités d'une procédure transparente de mise en concurrence [...] du ou des 
organismes assureurs désignés ou recommandés ». 

A cet égard, sans atténuer les exigences d'égalité et d'impartialité lors de la mise en concurrence entre organismes 
assureurs, votre rapporteur souligne qu'il sera tout de même nécessaire, pour des raisons linguistiques et, surtout, 
d'intelligibilité du droit, de simplifier la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale. 
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? La question du régime local d'Alsace-Moselle. 

A l'occasion des négociations de l'Ani, les partenaires sociaux n'ont pas nécessairement envisagé les difficultés 
d'articulation entre la généralisation de complémentaire santé en entreprise, qui constitue clairement un droit nouveau 
pour les salariés, et les particularités du régime local d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle.  

Le régime local résulte d'une histoire et d'une culture qu'il ne saurait être question de remettre en cause. Notre 
commission a publié l'an passé, à l'initiative de notre collègue Patricia Schillinger, un rapport d'information18(*) 
présentant les enseignements de ce régime : l'autonomie de gestion par les partenaires dans le cadre prudentiel strict 
défini par le code de la sécurité sociale ; la solidarité du financement qui assure une redistribution 
intergénérationnelle et entre catégories de revenus.  

Or, des différences structurelles existent entre ce régime et les contrats collectifs d'entreprise : financement assuré 
uniquement par le salarié contre participation des employeurs ; cotisation proportionnelle aux revenus et déplafonnée 
contre prime le plus souvent forfaitaire ; champ des bénéficiaires élargi aux chômeurs et aux retraités. 

En outre, l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale limite les prestations versées par le régime local, qui ne 
peuvent jamais dépasser les tarifs de la sécurité sociale. De ce fait, le panier de soins du contrat socle en entreprise 
devrait se révéler supérieur à ce que peut proposer le régime local ; le Gouvernement a ainsi indiqué qu'il devrait 
reprendre, dans le décret définissant ce panier de soins, les dispositions de l'Ani qui prévoient notamment 125 % de 
la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an. 

C'est pourquoi la commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement pour autoriser le régime 
local à porter son niveau de prestations à celui des garanties minimales des contrats complémentaires en entreprise. 

La commission a adopté cet article dans la rédaction issue de ses travaux. 

- Article 1er bis Rapport sur la fiscalité applicable aux complémentaires santé 

Objet : Inséré lors de l'examen du texte en séance publique par l'Assemblée nationale, cet article demande au 
Gouvernement la remise d'un rapport sur les aides accordées au financement de la complémentaire santé. 

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale 

Inséré à l'initiative du groupe socialiste et du rapporteur qui a proposé deux sous-amendements, cet article demande 
la réalisation d'un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé, 
ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée à ces contrats au regard de l'objectif de généralisation de la 
couverture santé complémentaire à tous les Français à l'horizon 2017.  

Ce rapport doit également réaliser un point d'étape des négociations de branche en cours. 

Il devra être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 septembre 2014. 

II - Le texte adopté par la commission 

Divers rapports ont déjà été publiés sur cette question, dont celui de la Cour des comptes en septembre 2011. En 
outre, le Gouvernement a déjà confié la charge au Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (Hcaam) de 
rédiger un tel rapport d'ici cet été, dans l'objectif de la généralisation de complémentaires santé de qualité, objectif 
annoncé par le Président de la République pour 2017. 

En outre, l'article prévoit que le rapport réalise un point d'étape des négociations de branche en cours, mais avec un 
délai de remise du rapport au 15 septembre 2014 qui n'est pas cohérent avec la fin des négociations prévue pour juin 
2014. 

Même si la commission est souvent réticente à multiplier les rapports et surcharger ainsi l'administration de manière 
inutile, elle n'a pas souhaité remettre en cause les demandes de rapport formulées par l'Assemblée nationale. 

En conséquence, la commission a adopté cet article sans modification. 

- Article 1er ter Rapport sur le régime local d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle 

Objet : Inséré lors de l'examen du texte en séance publique par l'Assemblée nationale, cet article demande au 
Gouvernement la remise d'un rapport sur l'articulation entre le régime local d'Alsace-Moselle et les 
complémentaires collectives d'entreprise. 

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale 

Inséré à l'initiative de plusieurs députés du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, et du rapporteur qui a proposé un 
sous-amendement, cet article demande la réalisation d'un rapport sur l'articulation entre le régime local d'assurance 
maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle et la généralisation de la complémentaire santé. 
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Il étudiera « l'hypothèse d'une éventuelle évolution » du régime local et ses conséquences. 

Il devra être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er septembre 2013. 

II - Le texte adopté par la commission 

La question du financement du régime local par les seuls salariés devra être étudiée avec attention, en concertation 
avec les partenaires sociaux. Il n'est pas certain qu'un nouveau rapport sur le régime local, après celui rédigé par la 
Cour des comptes à la demande de notre commission, soit absolument nécessaire pour connaître les données du 
problème. Pour autant, la commission n'a pas remis en cause les demandes de rapport formulées par l'Assemblée 
nationale. 

La commission a adopté cet article sans modification. 

- Article 1er quater Rapport sur le maintien des couvertures santé et prévoyance en cas de liquidation 
judiciaire de l'entreprise 

Objet : Inséré lors de l'examen du texte en séance publique par l'Assemblée nationale, cet article demande au 
Gouvernement la remise d'un rapport sur le maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés 
lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire. 

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale 

Inséré à l'initiative du groupe socialiste et du rapporteur qui a proposé trois sous-amendements, cet article demande 
la réalisation d'un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour 
les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. 

Ce rapport présentera notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour 
prendre en charge le financement de ce maintien, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le maintien des 
droits à titre gratuit des anciens salariés qui se retrouvent au chômage. 

Il devra être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mai 2014. 

II - Le texte adopté par la commission 

La question des droits non contributifs, à savoir le maintien des garanties du contrat même en l'absence de cotisation 
de la part de l'employeur, est importante pour les salariés et le projet de loi y répond partiellement. En effet, 
l'Assemblée nationale a utilement prévu que, comme les institutions de prévoyance aujourd'hui, les sociétés 
d'assurance et les mutuelles ne pourront pas résilier ou suspendre un contrat lorsque la souscription résulte d'une 
obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. 

En outre, l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les institutions de prévoyance, que les 
garanties subsistent en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. Dans un 
délai de trois mois à compter de la date du jugement, l'administrateur et l'institution de prévoyance conservent le 
droit de résilier l'adhésion ou le contrat. 

La commission a adopté cet article sans modification. 

- Article 2 (art. L. 6111-1, L. 6112-3 et L. 6314-3 [nouveau] du code du travail) Création du compte 
personnel de formation et institution du conseil en évolution professionnelle 

Objet : Cet article a pour objet l'instauration d'un compte personnel de formation pour tous les actifs, quel que 
soit leur statut, et la mise en place d'un droit au conseil en évolution professionnelle à destination des salariés.  

I - Le dispositif proposé 

1) Les principes du compte personnel de formation 

Le paragraphe I de l'article 2 complète l'article L. 6111-1 du code du travail, qui définit les objectifs de la formation 
professionnelle, en y inscrivant le principe d'un compte personnel de formation et les règles générales qui le 
gouverneront. 

Conformément à l'article 5 de l'Ani du 11 janvier 2013, toute personne disposera donc d'un compte personnel de 
formation afin de favoriser l'accès de chacun à la formation professionnelle tout au long de la vie. Contrairement aux 
outils existants, comme le congé individuel de formation (Cif) ou le droit individuel à la formation (Dif), ce compte 
ne sera pas lié à la qualité de salarié de son titulaire mais bien indépendant de son statut. 

Mis en place dès l'entrée de la personne sur le marché du travail, le compte personnel de formation sera 
intégralement transférable en cas de changement d'emploi et préservé pendant les périodes d'inactivité. Il sera donc 
mobilisable par une personne au chômage, sur le modèle de la portabilité du Dif, tout en étant maintenu pendant 
l'intégralité de la vie professionnelle de son détenteur.  
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2) Le conseil en évolution professionnelle 

Le paragraphe II constitue la traduction législative d'un droit nouveau pour les salariés, reconnu à l'article 16 de 
l'Ani : celui de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. Il l'insère au sein du chapitre du code du travail 
relatif au droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles, dont le champ avait été étendu par 
la loi19(*) du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. 

Cet article L. 6314-3 nouveau du code du travail prévoit que ce conseil en évolution professionnelle sera mis en 
oeuvre au niveau local par le service public de l'orientation. Il détermine également ce que l'accompagnement qui 
sera offert doit apporter aux salariés. Ce sont quatre volets distincts qui sont abordés :  

- l'information du salarié sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur son territoire ; 

- la connaissance et la valorisation de ses compétences par le salarié ainsi que l'identification d'éventuelles 
compétences nouvelles à acquérir pour la poursuite du parcours professionnel ; 

- l'identification, par le salarié, des offres d'emploi correspondant à ses compétences ; 

- l'information du salarié et la connaissance, par celui-ci, des dispositifs auxquels il peut faire appel pour consolider 
son parcours professionnel. 

Chaque salarié devra être informé de l'existence de ce droit au conseil en évolution professionnelle et des mesures 
d'accompagnement qui en découlent. Le rôle de l'employeur est, sur ce point, explicitement mentionné par la loi. 
Enfin, le compte personnel de formation, créé au paragraphe I, pourra servir d'outil de financement de ces 
prestations. 

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 

 
· La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas modifié les dispositions relatives au compte 
personnel de formation. En revanche, sur un amendement des députés du groupe UDI, elle a précisé le champ 
d'intervention du conseil en évolution professionnelle en prévoyant qu'il vise prioritairement un objectif de 
qualification.  

 
· Cet article a été très largement enrichi lors de l'examen du projet de loi en séance publique. Les principes selon 
lesquels le compte personnel de formation sera organisé, présents dans l'Ani, ont été intégrés au texte : 

- comptabilisation en heures ; 

- financement de formations à titre individuel ;  

- accord exprès du titulaire pour tout débit effectué. 

Le service public de l'orientation apportera un appui à tout projet d'utilisation du compte, sans que cela n'entraîne un 
coût supplémentaire pour la personne. Le financement du compte a été précisé : il comprendra, outre les droits au 
titre du Dif, des abondements complémentaires, principalement de l'Etat ou des régions, visant notamment à 
favoriser l'accès à la qualification des personnes qui ont quitté le système scolaire prématurément ou sans diplôme. Il 
pourra intervenir en complément d'autres dispositifs de formation. 

Concernant la traduction concrète de ces règles, la concertation entre les partenaires sociaux, l'Etat et les régions sur 
la mise en oeuvre du compte devra débuter avant le 1er juillet 2013, tandis qu'avant le 1er janvier 2014 le Parlement 
devra avoir été informé sur ses modalités de fonctionnement et les conditions de sa substitution au Dif. 

Un amendement présenté par les députés membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR) a été 
adopté afin de prévoir que la stratégie nationale relative à la formation professionnelle tout au long de la vie 
comporte un volet consacré aux personnes en situation de handicap. Un second amendement des mêmes auteurs vise 
à rappeler que la formation professionnelle constitue un « élément déterminant de sécurisation des parcours 
professionnels et de la promotion des salariés ». 

Le conseil en évolution professionnelle a, quant à lui, été recentré sur l'amélioration de la qualification des salariés 
qui en bénéficient et leur progression professionnelle, sans que le compte personnel de formation ait à être mobilisé 
pour y recourir. 

III - Le texte adopté par la commission 

1) Une transposition fidèle de l'Ani 

Les dispositions de l'article 2 du projet de loi ne s'éloignent pas de celles de l'Ani. Ainsi, le paragraphe I, relatif au 
compte personnel de formation, est la traduction des trois grandes propriétés que l'article 5 de l'Ani donne à ce 
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compte : il doit être universel, individuel et intégralement transférable. Il n'est pas réservé aux salariés mais est offert 
à toute personne, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite. Il lui reste attaché tout au 
long de son parcours professionnel. 

Il en va de même pour le conseil en évolution professionnelle, à qui l'article 16 de l'Ani fixe comme objet l'évolution 
et la sécurisation professionnelle des salariés à travers une offre de service d'accompagnement « claire, lisible et de 
proximité ». Le paragraphe II reprend les trois buts de ce service, y ajoutant l'information sur les dispositifs 
existants en matière de sécurisation des parcours professionnels. 

2) Une première étape législative avant une mise en oeuvre soumise à l'achèvement de négociations avec les 
acteurs concernés 

Cet article fait entrer dans le code du travail deux nouveaux droits pour les actifs, en matière de formation et 
d'évolution professionnelles, promus par les partenaires sociaux. Toutefois, il ne fait que consacrer législativement 
leurs principes directeurs, sans en détailler la mise en oeuvre concrète. En effet, plusieurs négociations entre l'Etat, 
les partenaires sociaux et les régions, tous directement concernés dès lors qu'il s'agit de faire évoluer le droit en 
matière de formation et d'orientation professionnelles, sont nécessaires pour parvenir à définir leurs modalités 
d'application. 

La question de leur articulation avec le droit existant se pose. La création d'un compte individuel de formation est 
une idée déjà ancienne mais qui est redevenue d'actualité à la suite de la grande conférence sociale de juillet 2012, à 
l'issue de laquelle le ministre délégué chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage a demandé au 
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie de conduire une réflexion sur sa faisabilité. 
Dans son rapport rendu le 18 mars 2013, il étudie les différents scenarii envisageables. Ecartant d'emblée l'idée d'un 
compte qui viendrait remplacer l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle actuels, il propose que ce 
compte prenne la forme d'un réceptacle recevant des abondements selon trois logiques complémentaires :  

- l'épargne, soit le versement régulier de crédits horaires en lien avec l'activité professionnelle de la personne, 
éventuellement complétés par une contribution directe de sa part. C'est ainsi que fonctionne le Dif ; 

- la dotation, soit l'abondement, par les pouvoirs publics ou d'autres acteurs, du compte en fonction de facteurs 
comme la formation initiale de la personne ou l'évolution de son parcours professionnel ; 

- le droit de tirage, soit la garantie de l'exercice d'un droit par des financeurs en fonction des priorités définies par 
ceux-ci. C'est la logique du Cif. 

Les partenaires sociaux ont fixé, dans l'article 5 de l'Ani, le cadrage de la négociation à venir : le compte personnel 
de formation, qui sera comptabilisé en heures, sera abondé annuellement de vingt heures par l'employeur au titre des 
droits acquis par le salarié. L'utilisation du compte pour financer une formation se fera d'un commun accord entre le 
salarié et l'employeur tandis que les personnes sorties du système scolaire sans qualification pourront bénéficier d'un 
compte avant leur premier emploi, à condition qu'il soit financé par l'Etat ou une autre personne publique. 

Malgré ces précisions, les négociations à venir devront encore trancher ou inviter le législateur à intervenir sur de 
nombreux points, parmi lesquels :  

- la façon dont ce compte universel, qui concerne potentiellement plus de vingt millions de personnes, sera géré ;  

- la répartition des financements et le coût total du dispositif ;  

- les modalités de sa substitution au Dif ; 

- la place du financeur dans l'élaboration du projet de formation et l'accompagnement que pourra recevoir le salarié 
durant cette période ; 

- les modalités de son utilisation durant les périodes d'activité professionnelle et durant la phase de transition entre 
deux emplois ; 

- l'impact de la prochaine étape de la décentralisation, avec le renforcement des compétences des régions, dans le 
cadre du service public régional de la formation, envers de nouveaux publics et en matière d'achat de formations 
ainsi que le développement du service public régional de l'orientation ; 

- son rôle dans la consécration d'un droit à la formation initiale différée, en lien avec le projet de loi d'orientation et 
de programmation pour la refondation de l'école de la République actuellement soumis au Parlement. 

Extrait du projet de loi d'orientation et de programmation  
pour la refondation de l'école de la République 

L'article 8, dans sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 122-2 du 
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code de l'éducation par les dispositions suivantes : 

« Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un 
diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications 
professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. » 

[...] 

« Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation 
qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. » 

Il en va de même pour le conseil en évolution professionnelle. L'article 16 de l'Ani stipule qu'il devra être proposé 
sur chaque territoire, grâce à la coordination des opérateurs publics et paritaires existants dans le champ de 
l'orientation, de la formation et de l'emploi. Afin de faire en sorte qu'il soit mis en oeuvre le plus rapidement possible, 
les partenaires sociaux sont convenus que les Fongecif et l'association pour l'emploi des cadres (Apec), organismes 
paritaires présents dans toute la France et spécialisés dans l'accompagnement des salariés, seraient mobilisés pour 
assurer l'effectivité de ce nouveau droit. 

Néanmoins, de nombreuses questions restent en suspens, en lien notamment avec le futur projet de loi de 
décentralisation qui doit réformer le service public de l'orientation. L'articulation avec les lieux d'accueil et les 
réseaux locaux d'organismes labellisés « Orientation pour tous » par le préfet de région, sur la base d'un cahier des 
charges défini par le délégué à l'information et à l'orientation (DIO), se pose également. Alors que, dans l'état actuel 
des réflexions du Gouvernement, la compétence en matière d'orientation tout au long de la vie serait régionalisée, 
l'Etat devra s'assurer qu'un service homogène sera offert sur tout le territoire. Les acteurs potentiellement concernés 
ne sont pas non plus clairement définis ou énumérés : s'il ne serait sans doute pas opportun de restreindre le champ 
des organismes susceptibles d'offrir ce conseil en évolution professionnelle, on peut s'interroger sur la possible 
participation d'organismes publics, en particulier Pôle emploi. 

La compétence de Pôle emploi envers les salariés en activité 

Article L. 5312-1 du code du travail : 

« Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : 

[...] 

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la 
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer 
leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion 
professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale 
et professionnelle ; » 

Dans ce contexte, votre rapporteur émet le voeu que les négociations rendues nécessaires pour l'application de cet 
article du projet de loi et des articles 5 et 16 de l'Ani débutent dans les plus brefs délais afin que le législateur puisse 
ensuite les traduire dans la loi et rendre le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle 
réellement effectifs pour tous les publics concernés. Les précisions apportées par l'Assemblée nationale sur ce point 
répondent à ce souhait ; il appartient désormais aux différentes parties de débuter leurs travaux. 

3) Les modifications apportées par la commission 

Sur proposition de votre rapporteur, plusieurs amendements ont été adoptés à cet article. 

Au-delà de ceux dont l'objet était purement rédactionnel, la mission du service public de l'orientation envers celles et 
ceux qui voudront faire usage de leur compte personnel de formation a été mieux définie. Ce service devra être en 
mesure d'assurer l'information, le conseil et l'accompagnement de ces personnes.  

Enfin, tout en préservant le principe selon lequel la stratégie nationale de formation professionnelle devra comporter 
un volet consacré aux personnes en situation de handicap, la commission a supprimé plusieurs mentions ne relevant 
pas du domaine de la loi. 

La commission a adopté cet article dans la rédaction issue de ses travaux. 

- Article 3 (art. L. 1222-12 à L. 1222-16 [nouveaux] du code du travail) Mobilité volontaire sécurisée 

Objet : Cet article ouvre aux salariés d'une entreprise la possibilité de réaliser une période de mobilité volontaire 
sécurisée au sein d'une autre entreprise, sans rompre leur contrat de travail avec leur employeur initial. 

I - Le dispositif proposé 
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Transposition de l'article 7 de l'Ani du 11 janvier 2013, cet article insère une section nouvelle, composée de quatre 
articles, dans le chapitre du code du travail relatif à l'exécution et à la modification du contrat de travail. 

L'article L. 1222-12 (nouveau) définit le champ d'application de cette procédure de mobilité volontaire sécurisée 
d'un salarié d'une entreprise à une autre. Tout salarié d'une entreprise ou d'un groupe de plus de trois cents salariés et 
justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans peut en bénéficier, sous réserve de l'accord de son employeur. 
Pendant toute la durée de son activité dans une autre entreprise, l'exécution de son contrat de travail d'origine est 
suspendue. 

L'employeur pouvant refuser cette mobilité à son salarié, celui-ci à un accès libre, après deux refus successifs, au Cif 
sans que les conditions d'ouverture prévues aux articles L. 6322-4 et L. 6322-7 du code du travail (ancienneté et 
pourcentage de salariés déjà bénéficiaires) ne puissent lui être opposées. 

L'article L. 1222-13 (nouveau) précise les modalités de mise en oeuvre de cette période de mobilité. C'est un 
avenant au contrat de travail qui doit en déterminer l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme. Il précise 
également le délai dont dispose le salarié pour informer son employeur s'il ne souhaite pas réintégrer son entreprise 
d'origine. 

L'avenant doit également prévoir les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié. Celui-ci reste possible à 
tout moment avec l'accord de l'employeur. 

L'article L. 1222-14 (nouveau) porte sur les droits du salarié au terme de la période de mobilité volontaire sécurisée. 
A son retour dans l'entreprise d'origine, il doit retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire. La 
qualification et la rémunération doivent être au moins équivalentes. Sa classification est maintenue à titre personnel. 

L'article L. 1222-15 (nouveau) traite de la rupture du contrat de travail du salarié lorsqu'il décide de ne pas 
réintégrer son entreprise à l'issue de sa mobilité. Elle prend la forme d'une démission à laquelle ne s'applique aucun 
préavis, à l'exception de celui prévu par l'avenant au contrat de travail signé pour permettre cette mobilité. 

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 

 
· La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article afin de 
renforcer la protection des salariés et l'information des institutions représentatives du personnel. 

Sur proposition de son rapporteur, elle a tout d'abord précisé que le retour anticipé du salarié, selon les modalités 
fixées par l'avenant à son contrat de travail, doit intervenir dans un délai raisonnable, afin d'éviter qu'il ne puisse 
rester sans emploi pendant une longue période.  

Elle a également créé un article L. 1222-16 nouveau au code du travail, en complément de ceux ajoutés par le projet 
de loi, en application duquel le comité d'entreprise sera informé par l'employeur semestriellement des demandes de 
période de mobilité volontaire sécurisée qu'il a reçues et des suites qu'il leur a données.  

Enfin, sur proposition des membres du groupe socialiste, la commission a également prévu que le salarié pourra faire 
part à son employeur au cours de sa mobilité de sa volonté de ne pas réintégrer son entreprise d'origine. 

 
· Aucun amendement n'a été adopté durant l'examen du projet de loi en séance publique. 

III - Le texte adopté par la commission 

Selon le préambule de l'article 7 de l'Ani, « afin de développer leurs compétences, les salariés souhaitent de plus en 
plus pouvoir changer d'emploi, mais peuvent y renoncer faute de la sécurisation adaptée ». Les partenaires sociaux 
signataires de cet accord ont décidé de répondre à ce constat en instituant une période de mobilité permettant à son 
bénéficiaire de « découvrir un emploi dans une autre entreprise ». 

L'article 3 du projet de loi ne trahit pas cette volonté. Il garantit aux salariés volontaires de pouvoir exercer pendant 
une durée fixée par les parties une activité dans une autre entreprise dans un cadre juridique sécurisé, avec 
l'assurance de réintégrer leur entreprise d'origine à l'issue de cette période. 

Outil innovant de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) pour les entreprises et 
d'enrichissement des parcours professionnels pour les salariés, la mobilité volontaire sécurisée n'est pas un droit 
opposable. Elle doit être construite dans la concertation avec l'employeur. Elle n'a pas pour objet, contrairement aux 
différents mécanismes de la formation professionnelle, l'acquisition d'une qualification. 

Elle se distingue des autres périodes que le salarié peut passer en dehors de son entreprise sans rompre son contrat de 
travail, qui lui sont comparables. Le congé sabbatique, défini aux articles L. 3142-91 à L. 3142-95 du code du travail, 
s'il emporte bien la suspension du contrat de travail, nécessite une ancienneté de trente-six mois et sa durée plafond 
est de onze mois. De plus, le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé. Le 
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prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif est quant à lui organisé par une convention de mise à disposition entre 
l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice et par un avenant au contrat de travail du salarié concerné, qui définit 
notamment le travail qui lui sera confié, mais le contrat de travail de celui-ci n'est pas suspendu. 

Dans le cadre de la mobilité volontaire sécurisée, le salarié signera un contrat de travail de droit commun avec 
l'entreprise qui l'accueille tandis que l'exécution de son contrat de travail d'origine sera suspendue. Le lien avec le 
premier employeur ne sera donc pas rompu et le salarié conservera des obligations envers lui, comme les obligations 
de loyauté20(*) et de discrétion auxquelles tout salarié est soumis. Il restera compté dans les effectifs de l'entreprise, 
tout en étant comptabilisé dans ceux de l'entreprise d'accueil. 

Préservant la liberté des parties, le dispositif de mobilité volontaire sécurisée tel qu'il est instauré par cet article est 
déjà une réalité dans certaines entreprises, sur une base conventionnelle. Il fait partie des mesures permettant 
l'anticipation des évolutions de l'activité, des méthodes de production et des métiers. Grâce à lui, les salariés peuvent 
acquérir des compétences nouvelles, sans qu'elles aient à être sanctionnées par un diplôme, et ensuite les mettre en 
oeuvre dans leur entreprise d'origine.  

Cette période de mobilité ne doit pas être un outil de gestion des effectifs et se substituer à des mesures de gestion 
des ressources humaines en cas de difficultés économiques, comme le plan de départ volontaire. L'encadrement 
juridique prévu ne le permettrait d'ailleurs pas. Au contraire, elle permet d'agir préventivement, avant que les 
mutations économiques ne viennent fragiliser les entreprises. Salariés et employeurs peuvent donc en tirer profit, 
dans le cadre d'une politique de GPEC véritablement prospective que votre rapporteur appelle de ses voeux.  

Seuls des amendements rédactionnels ont été proposés à cet article. 

La commission a adopté cet article dans la rédaction issue de ses travaux. 

- Article 3 bis (art. L. 2325-28 et L. 2325-29 du code du travail) Faciliter l'accès au logement de certains 
salariés prioritaires 

Objet : Inséré lors de l'examen du texte en séance publique par l'Assemblée nationale, cet article vise à faciliter 
l'accès au logement de certains salariés, notamment les jeunes de moins de trente ans, les salariés en mobilité et 
ceux en situation de précarité en ce qui concerne leur hébergement. 

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale 

Depuis 1953, les entreprises du secteur privé non agricole doivent consacrer une partie de leur masse salariale au 
financement de la résidence principale des salariés : fixé à l'origine à 1 %, le taux de participation s'établit à 0,45 % 
depuis 1992. Cette participation des employeurs à l'effort de construction est assurée par l'intermédiaire de 
différentes structures, les comités interprofessionnels du logement (Cil) chargées à la fois de recueillir ces fonds et de 
les utiliser pour les missions qui ont été déterminées. « Action logement », anciennement dénommée « 1 % 
logement », fédère ces structures sur le plan national.  

La compétence logement est également exercée au niveau de chaque entreprise. Ainsi, l'article L. 2325-27 du code 
du travail crée, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, des commissions d'information et d'aide au 
logement des salariés, placées au sein des comités d'entreprise. L'article L. 2325-28 précise les missions de ces 
commissions : elles facilitent le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location. A cet effet, elles 
recherchent les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel et informent les salariés et 
les assistent dans leurs démarches pour l'obtention d'éventuelles aides financières. 

L'article 10 de l'Ani du 11 janvier 2013, intitulé « Faciliter l'accès au logement en mobilisant Action logement », 
prévoit que « les services et aides bénéficieront prioritairement aux primo-entrants sur le marché du travail, aux 
salariés sous contrats courts et aux salariés en mobilité professionnelle ». 

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale transpose cette disposition de l'Ani dans le code du travail, en 
prévoyant que : 

- la commission d'information et d'aide au logement « prenne en compte la problématique de l'accès au logement des 
salariés lors de leur première embauche ou dans le cadre d'une mobilité organisée par l'entreprise » ; 

- la liste des personnes prioritaires, qui comprend déjà les pensionnés militaires et civils, les pupilles de la Nation, 
les internés et déportés de la Résistance et les bénéficiaires d'une rente d'incapacité d'un taux au moins égal à 66 %, 
soit élargie aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle ainsi qu'aux salariés qui 
répondent à l'un des critères suivants : dépourvus de logement, menacés d'expulsion sans relogement, hébergés ou 
logés temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence 
hôtelière à vocation sociale, logés dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou 
dangereux, logés dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, 
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s'ils ont au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap ou s'il a au moins une personne à charge présentant un 
tel handicap. 

II - Le texte adopté par la commission 

Votre rapporteur soutient l'initiative de l'Assemblée nationale de transposer l'article 10 de l'Ani dans l'article L. 2325-
29 du code du travail. A son initiative, la commission a adopté un amendement pour simplifier la rédaction de cet 
article et ôter de la liste des salariés prioritaires pour l'aide accordée par les entreprises en matière de logement les 
internés et déportés de la Résistance, dont la mention n'est plus pertinente aujourd'hui à cet égard. 

La commission a adopté cet article dans la rédaction issue de ses travaux. 

 
* 10 Indicateur statistique habituellement utilisé dans les comparaisons internationales et qui recouvre la 
consommation de soins hospitaliers, de soins de ville, de transports de malades, de médicaments et d'autres biens 
médicaux. 

* 11 « Panorama de la complémentaire santé collective en France en 2009 et opinions des salariés sur le dispositif », 
Irdes, Questions d'économie de la santé, n° 181, novembre 2012. 

* 12 « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2009 », Etudes et résultats, n° 789, février 
2012. 

* 13 Rapport sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé, Drees, 
décembre 2012. 

* 14 Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire doivent respecter 
les conditions suivantes : cotisations non fixées en fonction de l'état de santé ; non-prise en charge des participations 
forfaitaires, des franchises et des majorations liées au non-respect du parcours de soins coordonné. 

* 15 Décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 
décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 

* 16 Cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale. 

* 17 Arrêt du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance c/ Beaudout, C-437/09. 

* 18 « Les enseignements du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle », rapport d'information de la 
commission des affaires sociales, Sénat, n° 443 (2011-2012). 

* 19 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la 
vie. 

* 20 Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2005, n° 03-16.167. 

 

b. Annexe 0 - texte de la commission 

Article 1er 

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée à l’article 
L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle 
couverture avant le 1er janvier 2016. 

La négociation porte notamment sur : 

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre 
employeur et salariés ; 

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, 
dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les 
objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la 
santé ; 
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3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif 
de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation à 
l’initiative du salarié ; 

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord, et 
expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations 
conventionnelles. 

B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué 
syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité 
sociale prévoyant par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements 
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la 
couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, 
l’employeur engage une négociation sur ce thème. 

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la 
deuxième partie du code du travail  et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. 

II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : 

« Art. L. 911-7. – À compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dans des 
conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs 
salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la 
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 
Les salariés concernés sont informés de cette décision. 

« Cette couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 

« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés 
de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils 
disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. 

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. 

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le 
risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du 
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, selon les conditions suivantes : 

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, 
appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ; 

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements 
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son ancien employeur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des 
garanties, des conditions prévues au présent article ; 
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6° (nouveau) L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. » ; 

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur 
contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs 
organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques 
dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et selon des 
modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. » 

III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques est ainsi modifié : 

1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 
du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre 
temporaire du maintien de ces garanties en application d’une convention ou d’un accord collectif, de la ratification 
par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou d’une décision unilatérale de 
l’employeur mentionnés à l’article 2 » ; 

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la rupture du contrat de travail ; » 

3° (nouveau) Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois 
à compter du décès. » 

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale 
complémentaire des salariés » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions 
au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; 

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ». 

V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder 
à une telle couverture. 

VI. – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : 

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, 
à compter du 1er juin 2014 ; 

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 
1er juin 2015. 
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- Compte-rendu des débats, séance du 18 avril 2013  

d’invalidité, à compter du 1er juin 2015. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’article 1er, qui fut au cœur de nos débats en commission et des auditions, 
cristallise des exigences et des revendications souvent contradictoires.  

Je voudrais d’abord rappeler quelques statistiques qui éclairent les choix faits par les partenaires sociaux : 33 % des 
quelque 400 000 personnes dépourvues de couverture complémentaire santé déclarent renoncer à des soins pour 
raisons financières, contre 15 % de celles qui sont couvertes. Ces chiffres expliquent à eux seuls toute l’importance 
du dispositif de l’article 1er.  

Les partenaires sociaux ont choisi d’inscrire celui-ci dans l’accord national interprofessionnel : il s’agit donc d’un 
nouveau droit, dont bénéficieront principalement les salariés des petites entreprises, les non-cadres et les titulaires 
d’emplois précaires. 

M. le ministre l’a rappelé tout à l'heure, la mise en place de ce dispositif est concomitante à la réforme engagée par le 
Gouvernement en vue de généraliser, à l’horizon 2017, une couverture complémentaire de qualité. Je rappelle que le 
Gouvernement a commandé un rapport sur ce sujet au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.  

En cet instant, je souhaite, monsieur le ministre, vous interroger sur un point particulier, afin que l’information puisse 
être complètement partagée : le texte du projet de loi n’étant pas explicite sur ce sujet, pourriez-vous nous confirmer 
ici que, comme la lecture du code de la sécurité sociale et du code rural semble le laisser à penser, les entreprises 
agricoles seront également soumises à l’obligation de fournir à leurs salariés une couverture complémentaire santé ? 

Je voudrais revenir sur les réactions auxquelles a donné lieu la présentation de cet article 1er au gré des auditions et 
de nos rencontres avec les représentants des différentes forces vives de nos territoires. 

Il faut noter que les études disponibles montrent clairement les avantages des contrats collectifs : ces derniers offrent 
en moyenne plus de garanties que les contrats individuels et sont moins chers. Les résultats financiers des contrats 
collectifs sont systématiquement inférieurs à ceux des contrats individuels, même en soustrayant les frais 
commerciaux de démarchage.  

J’en viens maintenant à la clause de désignation, qui a été source de dissensions entre nous. Nous avons tous reçu, 
dans nos boîtes aux lettres et dans nos boîtes mail, de nombreux courriers à ce sujet. Une lecture approfondie de 
l’article 1er fait apparaître un point majeur, à l’origine de nombreux malentendus : toute liberté est laissée aux 
partenaires sociaux pour gérer la prévoyance et la couverture santé comme ils le souhaitent. Dans cette perspective, 
ils ont le choix entre trois possibilités : laisser aux entreprises le soin de choisir l’assureur, formuler une 
recommandation ou procéder à une désignation. Dans l’esprit, les termes de l’accord sont donc pleinement 
respectés ; ce sont bien les partenaires sociaux qui décident, et eux seuls.  

Je voudrais également préciser que la clause de désignation n’est pas un outil de contrainte : elle est au contraire au 
service des partenaires, en ce qu’elle permettra une réelle mutualisation, à un niveau évidemment plus large que celui 
de la seule entreprise, induisant une diminution des coûts. Elle permettra en outre la mise en place d’actions sociales 
collectives, de politiques de prévention et de santé publique, ainsi qu’un partage du fardeau lorsqu’une entreprise ne 
paie plus ses cotisations, ce qui constitue, soit dit au passage, une protection essentielle pour les salariés. 

Mes chers collègues, je veux insister sur le fait que ce projet de loi n’apporte à cet égard aucun changement par 
rapport au droit existant, si ce n’est – cela devrait pleinement rassurer une partie de notre assemblée – qu’il renforce 
drastiquement les conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats. Autrement 
dit, au début du processus, tous les candidats potentiels seront sur la même ligne. Est ainsi imposée une mise en 
concurrence, en cas tant de recommandation que de désignation, qui a encore été renforcée par l’Assemblée 
nationale. Je le dis avec force, avec ces nouvelles modalités tendant à assurer l’impartialité, nous éviterons les abus 
qui ont pu être constatés ici ou là. 

Je rappelle enfin, pour lever tout malentendu, que la clause de désignation, créée à l’origine sans base législative par 
les partenaires sociaux, a été jugée parfaitement licite par toutes les juridictions qui en ont été saisies ces dernières 
années : l’Autorité de la concurrence – lisez bien son dernier avis, en date du 29 mars dernier –, le Conseil d’État, la 
Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne. 

Je ne doute pas que nous aurons un débat sur ces questions, mais je souhaitais, à titre liminaire, exposer dans quel 
cadre j’ai travaillé sur l’article 1er en préparant mon rapport. 
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M. le président. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je voudrais répondre tout de suite à la question précise que m’a posée M. le rapporteur. 

Le dispositif de ce projet de loi a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, donc notamment à ceux du secteur 
agricole, en l’absence de dispositions spécifiques dans le code rural. Les représentants de la profession, en particulier 
la FNSEA, le savent très bien, ce point ayant été clarifié lors d’une réunion tenue en ma présence dans le cadre de la 
commission nationale de la négociation collective, le 18 février dernier. 

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article. 

M. Roland Courteau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi marque un 
tournant en termes de méthode, avec cette innovation majeure que constitue l’engagement d’une négociation avant 
l’élaboration de la loi. L’accord national interprofessionnel confirme la détermination du Gouvernement à changer 
les pratiques et les habitudes, en instaurant le dialogue comme un préalable à la loi. 

Le Président de la République avait souhaité que les forces vives de la nation soient mobilisées afin de trouver des 
solutions nouvelles pour l’emploi. Signé par une majorité d’organisations syndicales et patronales, l’ANI, que 
transcrit ce projet de loi, est le fruit d’une concertation, d’une négociation et affiche un équilibre global dans la 
bataille pour l’emploi et contre la précarité. 

À travers l’article 1er, nous retrouvons le chemin vertueux et nécessaire de la généralisation de l’accès aux soins pour 
tous.  

En effet, cet article prévoit à la fois la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour les 
salariés du privé et l’amélioration de la portabilité des couvertures santé et prévoyance des demandeurs d’emploi, y 
compris pour le secteur agricole, ce qui constitue une avancée. 

Tout ce qui conduit à mieux protéger les salariés est un progrès dont nous devons nous féliciter. Que chaque 
personne, dans notre pays, puisse accéder aux soins dont elle a besoin, que personne n’ait à renoncer à se faire 
soigner par manque de moyens, voilà un objectif majeur vers lequel nous devons tendre. Ce projet de loi représente 
un premier pas vers une généralisation effective de la couverture complémentaire santé. Par la suite, il nous faudra 
étendre l’application de ce principe à d’autres catégories de la population, notamment aux jeunes qui restent encore 
aujourd’hui en dehors du système. Des engagements ont été pris en ce sens et des rapports ont été produits sur ce 
sujet. 

Je souhaiterais également que nous demeurions vigilants sur certains points spécifiques découlant de cette 
généralisation : je pense en particulier à la clause de désignation, aux appels d’offres et à la question des ayants droit. 

Malgré tout, je tiens à le redire, cet article constitue une avancée. À partir de 2016, toute entreprise, quelle que soit sa 
taille, devra permettre à ses salariés de bénéficier d’une couverture santé collective de qualité, conforme à la 
définition des contrats solidaires et responsables. 

Tout cela se fera sur la base de négociations qui débuteront dès le 1er juin 2013 et ce sont 400 000 personnes qui 
bénéficieront de ce système. Disons-le tout net, c’est là du très bon travail. (Applaudissements sur les travées du 
groupe socialiste.)  

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, sur l'article. 

M. Hervé Marseille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la généralisation de la 
couverture santé complémentaire à tous les salariés constitue une avancée incontestable ; personne n’en disconvient. 

C’est sa mise en œuvre, telle que prévue par le présent projet de loi, qui suscite des interrogations, et plus 
précisément la possibilité ouverte aux branches de « désigner », et non pas seulement de « recommander », un 
organisme complémentaire auquel toutes les entreprises de la branche devront recourir, y compris celles ayant déjà 
mis en place une couverture complémentaire : c’est la fameuse clause de désignation, dont vient de parler M. le 
rapporteur. 

Il ne fait pas de doute que, sur ce point, le projet de loi est en parfaite contradiction avec l’accord national 
interprofessionnel, dont l’article 1er est très explicite : « Les partenaires sociaux de la branche laisseront aux 
entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le 
souhaitent, recommander […]. » Recommander, et non désigner : on ne peut être plus clair. Le terme « désignation » 
ne figure, au sein de l’ANI, que dans une note de bas de page relative aux seules branches ayant déjà désigné leur 
organisme complémentaire ; rien de plus. 

Or la clause de désignation introduite par le Gouvernement dans la transcription de l’accord pose problème. 

D’abord, sur un plan éthique, la désignation risque de conduire à une reconfiguration brutale, et non souhaitable, de 
l’offre de couverture complémentaire santé dans notre pays. 
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On le sait, la désignation favorisera considérablement les instituts de prévoyance, les IP, au détriment des mutuelles 
et des sociétés d’assurance. Aujourd’hui, sur cinquante et une branches ayant eu recours à la désignation d’un 
organisme complémentaire, quarante-trois ont désigné un institut de prévoyance. Pourquoi ? Parce que les IP 
fonctionnent de manière paritaire, suivant le principe de démocratie sociale. En l’occurrence, c’est aux organisations 
gérant les IP qu’il reviendra de désigner l’opérateur : il y aura un évident conflit d’intérêts, les partenaires sociaux 
étant à la fois juges et parties. 

La question est donc non pas de défendre telle ou telle catégorie d’opérateurs contre telle ou telle autre, mais de 
légiférer pour assurer la transparence. Le financement des organisations patronales et syndicales doit, lui aussi, être 
transparent. C’est d’ailleurs le thème du rapport remis voilà quelques mois par le député Nicolas Perruchot. 

Ensuite, sur un plan juridique, la désignation, telle qu’organisée par le projet de loi, méconnaît selon nous les règles 
du droit de la concurrence. 

L’avis de l’Autorité de la concurrence le confirme sans aucune ambiguïté : la liberté de choix des employeurs n’est 
pas totalement exclue par le projet, certes, mais le champ de cette liberté « est limité par la combinaison de deux 
dispositions ».  

En effet, l’article 1er pose la création d’un nouvel article L. 911-7 dans le code de la sécurité sociale « en vertu duquel 
l’employeur est tenu de mettre en place, par décision unilatérale, une couverture minimale en matière de 
complémentaire santé, dès lors que, préalablement au 1er janvier 2016, les salariés n’en bénéficient pas par accord de 
branche ou d’entreprise. 

« Par ailleurs, l’article 1er, I. – A, du présent projet de loi impose aux entreprises liées par une convention de branche 
ou par des accords professionnels d’engager, à compter du 1er juin 2013, une négociation afin de permettre aux 
salariés qui n’en bénéficient pas d’accéder à une convention collective à adhésion obligatoire en matière de 
complémentaire santé avant le 1er juin 2016. Ainsi, il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que 
l’employeur ne pourra être amené à choisir librement l’organisme d’assurance qu’à défaut de convention ou d’accord 
de branche préalable. […] Le maintien des clauses de désignation par le présent projet de loi constitue une 
préoccupation de concurrence. »  

Voilà ce que souligne l’avis émis par l’Autorité de la concurrence. 

Ces dispositions défavorisent donc le soutien à une diversité de l’offre propre à promouvoir la qualité du service et à 
exercer une pression à la baisse sur les prix. 

En outre, à nos yeux, la désignation est une aberration économique. Elle ne profitera ni aux salariés, dont les 
cotisations sont susceptibles d’augmenter, ni aux entreprises, qui vont subir un renchérissement de leurs coûts, et 
donc une perte de compétitivité. On peut craindre la destruction de nombreux emplois sur tout le territoire dans les 
secteurs des mutuelles et des assurances, en particulier chez les agents généraux, qui risquent d’être les premiers 
pénalisés. 

Par ailleurs, la clause de désignation entraînera des effets pervers pour les non-salariés qui souscriront une 
complémentaire santé. Les premiers à en pâtir seront, sans nul doute, les retraités et futurs retraités. En effet, priver 
les mutuelles et les sociétés d’assurance des cotisations de personnes faiblement consommatrices de soins, en ne leur 
laissant, du fait de leur maillage territorial plus dense que celui des institutions de prévoyance, que la gestion du 
risque santé d’une population fortement consommatrice, entraînera une augmentation des primes d’assurance des 
non-salariés, et particulièrement des retraités, ce qui contribuera à précariser davantage la situation de nos aînés. 

Mme Catherine Procaccia. C’est vrai ! 

M. Hervé Marseille. Alors, pourquoi adopter cette démarche, si ce n’est pour donner satisfaction à certains 
partenaires sociaux ?  

En conclusion, ni les assurés, ni les entreprises, ni les mutuelles et sociétés d’assurance n’ont vocation à être affectés 
au nom de la sécurisation de l’emploi : on peut malheureusement craindre qu’il ne s’agisse, en réalité, que de 
sécuriser le financement de certaines institutions… 

C’est là pour nous une préoccupation majeure, monsieur le ministre, et les amendements que nous allons présenter 
tendent à améliorer la lisibilité et la transparence du dispositif. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et de 
l’UMP.)  

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article. 

M. André Reichardt. Je tiens tout d’abord à remercier vivement M. Daudigny d’avoir bien voulu me céder son tour 
de parole.  
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Cela a été dit, le projet de loi que nous examinons transcrit l’accord national interprofessionnel sur l’emploi conclu le 
11 janvier 2013 entre un certain nombre de partenaires sociaux. L’article 1er de ce projet de loi est la transposition 
des articles 1 et 2 de l’ANI. 

Celui-ci institue une obligation de mise en œuvre d’un dispositif généralisé de couverture complémentaire santé pour 
toutes les entreprises de notre pays à compter du 1er janvier 2016. Il précise notamment le calendrier et les modalités 
selon lesquels les branches, puis les entreprises, seront appelées à négocier et à mettre en place ce dispositif. 
Permettez-moi de les rappeler, afin d’éclairer la seconde partie de mon intervention.  

D’ici au 1er juin 2013, les branches professionnelles non couvertes devront lancer des négociations sur ce point. Elles 
porteront principalement sur la définition du contenu et du niveau des garanties accordées, sur la répartition de la 
charge des cotisations entre employeur et salariés, ainsi que sur les modalités de choix du ou des organismes assurant 
la couverture complémentaire. À défaut de la conclusion d’un accord de branche avant le 1er juillet 2014, il reviendra 
aux entreprises de négocier sur ces sujets. En tout état de cause, au 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille, devront permettre à leurs salariés de bénéficier d’une couverture complémentaire santé collective. 

Cette mesure constitue, de la part des employeurs, une compensation – et même « la » compensation, selon certains – 
de l’accord donné par les organisations syndicales signataires à diverses dispositions visant, notamment, à favoriser 
la flexibilité dans les entreprises.  

Je voudrais formuler deux observations à cet égard. 

En premier lieu, s’il convient, bien entendu, de se féliciter de la conclusion d’un accord que les partenaires sociaux 
signataires s’entendent à juger équilibré, permettez-moi néanmoins, monsieur le ministre, de m’interroger sur les 
charges supplémentaires que cette obligation d’instaurer une complémentaire santé ne manquera pas de faire peser 
sur les nombreuses entreprises n’en disposant pas à l’heure actuelle. 

Était-ce le bon moment pour créer cette contrainte supplémentaire ? Nous le savons, les entreprises ont déjà de gros 
problèmes de compétitivité-coût. Pour un certain nombre d’entre elles – en particulier les TPE, les artisans, les petits 
commerces, voire les PME –, les coûts supplémentaires liés à l’instauration d’une complémentaire santé ne feront 
que dégrader plus encore leur compétitivité. 

Certes, je comprends la position des organisations professionnelles de l’artisanat et des PME qui ont accepté de 
signer cet accord, considérant les difficultés accrues de recrutement, particulièrement de main-d’œuvre qualifiée, que 
les entreprises qu’elles représentent n’auraient pas manqué de connaître dans le cas contraire. Pour autant, je suis 
persuadé que, dans le contexte économique actuel, ces coûts supplémentaires ne seront pas sans incidence sur la 
trésorerie de celles-ci. Je forme le vœu que, in fine, cela ne provoque pas, pour notre pays, des difficultés sociales 
plus grandes que celles que ce projet de loi vise à combattre. 

En second lieu, la coexistence de cet accord national interprofessionnel, a fortiori retranscrit dans une loi, avec le 
régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle pose problème. On me permettra, en tant qu’Alsacien, d’insister 
sur ce point.  

Bien entendu, comme chaque fois, les partenaires sociaux n’ont pas pris en compte, dans leur accord, la spécificité 
de l’Alsace-Moselle. Il convient donc d’y remédier dans ce projet de loi, pour éviter que les salariés des trois 
départements de l’Est ne soient désavantagés par rapport à leurs collègues des autres régions, qui bénéficieront d’un 
pack santé meilleur que ce que prévoit à l’heure actuelle le régime local d’assurance maladie. En effet, alors que, 
jusqu’ici, le régime local d’assurance maladie offrait de meilleures prestations à ses ressortissants, salariés et ayants 
droit, que celles du régime général, la mise en œuvre de l’ANI de janvier 2013 aboutira, de fait, à inverser la 
situation. 

Les députés, sollicités sur ce point, ont d’ores et déjà tenu compte de ce problème, en adoptant un amendement qui 
oblige le Gouvernement à remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur « l’articulation du 
régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle et la généralisation de la complémentaire santé ». À l’article 1er, ils ont aussi mentionné, pour les 
négociations à l’échelon des branches, la nécessité de prendre en compte la couverture complémentaire dont sont 
déjà bénéficiaires les ressortissants de ce régime local. 

Pour autant, la question des négociations dans les entreprises elles-mêmes, prévues dans un second temps, n’est pas 
réglée. Il convient donc de prévoir, pour les négociations à cet échelon, une disposition analogue à celle d’ores et 
déjà mise en place pour les branches. 

En qualité de président de la commission d’harmonisation du droit local d’Alsace-Moselle, j’ai déposé, comme 
d’autres collègues, un amendement en ce sens, que je souhaite voir adopter le moment venu. (Applaudissements sur 
les travées de l’UMP.)  
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- Article 1er (suite) 

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l’article. 

M. Yves Daudigny. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, contrairement à une idée 
reçue, la France a une culture conventionnelle en matière de relations du travail. Elle est plus ou moins mise à profit 
selon les gouvernements, et il est certes toujours plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. 

La négociation entre les partenaires sociaux est aujourd’hui favorisée. Il appartient au législateur de valoriser au 
mieux ces négociations, qui comportent, par définition, des compromis et ne peuvent exister que par eux. 

Les dispositions de l’article 1er de ce projet de loi prévoient incontestablement de nouvelles adaptations favorables 
aux droits des salariés. 

Au fond, les travaux de l’Assemblée nationale ont utilement contribué à améliorer le dispositif de cet article. Les 
apports de nos collègues députés sont de trois ordres : ils améliorent les prévisions initiales de l’accord national 
interprofessionnel inscrites dans le projet de loi ; ils clarifient la question importante, non traitée par l’accord, du 
régime d’Alsace-Moselle ; enfin, ils encadrent précisément la possibilité de désignation de l’organisme 
complémentaire. 

Au titre des améliorations, notons que, par le biais de plusieurs amendements, nos collègues députés ont utilement 
ajouté aux modalités de mise en œuvre de la protection complémentaire santé l’information du salarié de la décision 
unilatérale de l’employeur, la mention du maintien de la garantie des droits dans le certificat de travail, le délai d’un 
mois imparti à l’organisme complémentaire pour proposer au salarié le maintien de ses droits après la cessation de 
son contrat de travail, l’assujettissement des contrats collectifs d’entreprise aux conditions applicables aux contrats 
dits responsables et solidaires. 

À titre de clarification, compte tenu des difficultés d’articulation entre la généralisation de la complémentaire santé 
collective et les spécificités du régime local d’Alsace-Moselle, il est également prévu que seront définies des 
« adaptations » de la couverture des salariés relevant de ce régime. 

Enfin, il convenait de clarifier une contradiction inscrite dans l’accord interprofessionnel, concernant la désignation 
de l’organisme complémentaire. Les partenaires sociaux ont laissé à la fois subsister, dans un même paragraphe, la 
mention du libre choix de l’entreprise et celle de la possibilité de recommander aux entreprises de s’adresser à un ou 
plusieurs organismes. 

Les députés ont, à cet égard, utilement précisé les règles garantissant la transparence des appels d’offres pour les 
branches qui recommanderont ou prescriront un choix. Ils ont ainsi prévu une publicité préalable obligatoire, fixé les 
modalités garantissant le consentement éclairé des partenaires sociaux, ainsi que les règles relatives aux conflits 
d’intérêts et les modalités de suivi du contrat en cours. 

Ces dispositions doivent être considérées pour ce qu’elles sont : un « plus » pour les salariés, inscrit dans un accord 
d’ensemble, sans préjuger de l’équilibre du système de protection sociale à recréer. Je me réfère sur ce point aux 
termes sans équivoque employés par le Gouvernement, pour lequel il reste encore à considérer de nouvelles règles de 
mutualisation, à préciser celles de l’octroi des avantages fiscaux et sociaux des différents contrats existants et à 
définir le contenu des contrats responsables et solidaires. 

L’article 1er doit donc être resitué dans le cadre de la réflexion générale que le Gouvernement a engagée : le Président 
de la République a fixé à 2017 l’échéance pour la généralisation à tous d’une couverture complémentaire santé de 
qualité. Le Gouvernement a commandé au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie un rapport, qui doit être 
rendu l’été prochain. 

Nous pourrons alors concrètement poser la question de l’articulation de notre système de sécurité sociale, entre un 
régime de base obligatoire fort, mais qui s’est malheureusement effrité au cours des dernières années, et un niveau 
complémentaire qui existe depuis la création de la sécurité sociale, en 1945. 

Nous ne devons pas nous diriger vers une répartition des risques entre régime de base et régime complémentaire : à 
la sécurité sociale, les risques lourds, aux complémentaires santé, les autres risques ! Une telle orientation irait à 
l’encontre de l’histoire de notre protection sociale et serait dommageable pour la solidarité nationale. Restons-en à la 
logique du « complément » et n’entrons pas dans celle du « remplacement » ! Nous devons trouver un équilibre qui 
passe non pas par la sélection des risques ou par la prise en compte de l’état de santé de chaque individu, mais par 
une juste répartition des charges. 

Grâce à la mutualisation, l’occasion nous est offerte, avec la généralisation des contrats collectifs d’entreprise, de 
défendre cette vision de la sécurité sociale. 
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Pour ces raisons, dans ces conditions et, surtout, dans cette perspective, l’article 1er du projet de loi peut et doit être 
approuvé. 

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, sur l'article. 

M. René-Paul Savary. L’accord national interprofessionnel inverse la logique trentenaire qui avait prévalu lors des 
négociations précédentes. 

Auparavant, les entreprises, en cas de difficultés, cherchaient à diminuer leurs charges, donc à réduire leur main-
d’œuvre, et n’hésitaient pas à procéder à des licenciements. 

Les syndicats, quant à eux, avaient pour objectif de continuer à protéger toujours plus les salariés et de maintenir à 
tout prix les acquis sociaux. 

L’accord national interprofessionnel marque véritablement une rupture, en ce qu’il répond à une logique partenariale.  

En ce qui concerne les employeurs, le principe est de tout faire, dans la mesure du possible, pour maintenir les 
emplois, et non pas les supprimer : il s’agit d’assurer un peu plus de sécurité. 

En ce qui concerne les syndicats signataires, le principe est d’accepter des aménagements des conditions de travail, 
parfois moins avantageux pour les salariés, certes, mais aussi parfois moins pénalisants pour l’avenir en matière 
d’emploi : il s’agit d’aller vers davantage de flexibilité. 

La logique suivie consiste à consentir un effort collectif, à élaborer un compromis fondé sur des droits, mais aussi 
des devoirs, des contreparties. C’est là, nous semble-t-il, un premier pas vers une modernisation du marché du 
travail. 

Il sera en outre possible d’attacher ces droits et devoirs à la personne, et non pas à un statut : c’est une autre avancée 
significative.  

La même logique doit inspirer les éventuelles modifications apportées par les articles du projet de loi et les 
amendements.  

Pour en revenir à l’article 1er, la généralisation de la couverture complémentaire santé à toutes les entreprises doit 
donc obéir à cette logique : il faut garantir de la souplesse, et non pas créer une contrainte supplémentaire pour les 
entrepreneurs. 

Cette avancée sociale engendrera, il faut le reconnaître, un coût supplémentaire pour les entreprises et elle restreindra 
un peu plus encore l’intérêt que présente le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : attention à ne pas 
reprendre d’une main ce que l’on donne de l’autre. 

Les entreprises ont bien évidemment intérêt, pour limiter l’absentéisme, à ce que leurs salariés soient correctement 
couverts socialement et aient ainsi la possibilité de se soigner. Faisons-leur donc un peu confiance ! 

C’est la raison pour laquelle je soutiens toutes les mesures visant à apporter de la souplesse aux entreprises et à les 
responsabiliser, et combats celles qui vont à l’encontre de cet objectif. Mon collègue Jean-Noël Cardoux défendra 
ultérieurement des amendements tendant à laisser aux entreprises la liberté du choix.  

Monsieur le ministre, vous avez là l’occasion, si vous en avez la volonté, de donner un signe fort à notre groupe : si 
cette logique d’assouplissement peut contrarier l’aile gauche de la majorité, elle nous convient bien… Par le passé, 
nous avions d’ailleurs proposé des mesures tendant à instaurer davantage de flexibilité. Notre objectif commun à 
tous, me semble-t-il, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, est de favoriser le développement de 
l’emploi, pour répondre à la première des préoccupations de nos concitoyens. 

Pour ce qui nous concerne, nous nous bornerons à présenter quelques amendements visant à consolider et à améliorer 
encore le dispositif du projet de loi, dans l’esprit qui a présidé à la conclusion de l’ANI. Nous espérons qu’une suite 
favorable leur sera réservée. 

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l’article. 

Mme Isabelle Pasquet. Les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont, eux aussi, très 
soucieux de l’état de santé de nos concitoyens, comme l’attestent les rapports remis, à l’occasion de l’élaboration des 
deux dernières lois de finances, par notre collègue Dominique Watrin en sa qualité de rapporteur pour avis des 
crédits de la mission « Santé ».  

Le premier constat, que nous partageons, est que la dégradation de l’état de santé de nos concitoyens, sous la 
pression de facteurs environnementaux, sociétaux, professionnels ou économiques, n’est ni inéluctable ni acceptable.  
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Outre les coûts financiers qu’elle entraîne pour les comptes publics et sociaux, la baisse de la qualité de vie de nos 
concitoyens est d’autant moins acceptable que les progrès de la science et des connaissances devraient permettre 
d’augmenter considérablement l’espérance de vie en bonne santé des femmes et des hommes de notre pays.  

Or, selon une étude réalisée, il y a quelques mois, par un grand quotidien national, 29 % de nos concitoyens avouent 
craindre une dégradation de leur santé dans les cinq ans à venir. Cette inquiétude, il nous faut l’entendre, la mesurer 
et la resituer dans son contexte, pour mieux la comprendre et pour tenter, collectivement, d’y apporter des réponses.  

Le premier des facteurs d’inquiétude tient sans doute à la précarité ou à la peur de voir les conditions de vie ou de 
travail se détériorer davantage encore chaque année.  

Comme le précisait un rapport du Haut Comité de la santé publique, « la précarité envahit peu à peu la vie 
quotidienne des Français. Elle s’est insinuée dans des domaines jusqu’alors considérés comme les bases de la 
cohésion sociale – l’emploi, l’école, le logement, la famille – qu’elle a radicalement contribué à transformer. Elle est 
devenue un phénomène que plus personne ne peut ignorer tant ses effets sont visibles. » 

Il suffit d’ailleurs de regarder autour de nous pour voir combien jeunes et étudiants sont nombreux à renoncer aux 
soins ; j’ai déjà largement développé ce point ce matin. Cela peut avoir des conséquences dramatiques, dans la 
mesure où les jeunes constituent une population particulièrement concernée par les conduites à risques et difficile à 
toucher par les messages de prévention.  

Ayant déposé, au nom de mon groupe, une proposition de résolution tendant à la création d’un observatoire des 
suicides et des conduites suicidaires en France, je sais aussi que les jeunes sont sans doute encore plus nombreux à 
renoncer à des soins psychologiques ou, tout du moins, visant à préserver la santé mentale.  

Les conséquences de cette situation, nous les connaissons : la France compte parmi les pays où le taux de suicide 
chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans est le plus élevé, avec environ 600 décès par an et des milliers de tentatives, sans 
parler des maladies psychologiques qui touchent plus spécifiquement ce public, telle l’anorexie, dont souffriraient 
entre 30 000 et 40 000 jeunes, surtout des jeunes filles.  

Force est de constater que notre système de santé et de protection sociale, victime d’une politique de réduction de 
l’offre de soins et d’accompagnement menée de façon continue depuis des décennies, n’est pas adapté aux besoins 
des jeunes en la matière.  

Il faut trouver pour eux des solutions efficaces et solidaires. Il y va de leur intérêt, mais aussi de l’avenir de notre 
pays. La santé des jeunes d’aujourd’hui, c’est la santé, le dynamisme des travailleurs de demain. Il nous incombe de 
veiller à ce que la génération montante vive aussi bien, mieux même, que la nôtre.  

Malheureusement, le dispositif de cet article, dont le champ est limité aux seuls salariés, ne permettra pas de relever 
le défi auquel nous devons collectivement faire face. Pourtant, des mesures simples pourraient être prises : 
recrutement de médecins, d’infirmiers et de psychologues scolaires, suppression du doublement de la taxe sur les 
contrats mutualistes ou, bien entendu – d’autres collègues reviendront sur cette question –, prise en charge à 100 % 
des dépenses de santé par la sécurité sociale.  

Rien de tout cela n’est prévu dans l’article 1er, et votre texte, monsieur le ministre, à l’instar du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2013, ne comporte aucune mesure tendant à renforcer le financement 
solidaire de la sécurité sociale. Pourtant, celle-ci demeure la seule véritable protection des faibles, même si nous 
admettons aisément qu’il est nécessaire de la conforter, comme nous avions d’ailleurs vainement tenté de le faire lors 
de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en proposant de soumettre à cotisations 
les revenus financiers des entreprises. 

Au total, notre groupe considère que cet article 1er est largement insuffisant ! 

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article. 

M. Dominique Watrin. Sans répéter ce que vient de dire ma collègue Isabelle Pasquet, je souhaiterais revenir sur la 
question fondamentale de l’accès aux soins pour toutes et pour tous. 

Monsieur le ministre, nous attendons que le Gouvernement nous réponde sur ce sujet. Selon l’étude d’impact jointe 
au projet de loi, « l’absence ou l’insuffisance d’assurance complémentaire est un facteur significatif de renoncement 
aux soins ». Dont acte ! Ce document comporte en outre des données chiffrées : « environ 15 % de la population 
adulte déclarait avoir renoncé à des soins au cours des douze derniers mois en 2008 pour des raisons financières, les 
plus concernés étant les soins dentaires (10 %) et, dans une moindre mesure, l’optique (4,1 %) ». Je ne pense pas que 
la situation se soit améliorée depuis 2008 ! 

Si cette analyse n’est pas fausse, elle n’est cependant que partielle. En effet, au-delà de la question de la couverture 
complémentaire, ce sont bien les lacunes, l’insuffisance ou la faiblesse de notre système de sécurité sociale qui 
posent problème. Pourtant, monsieur le ministre, vous considérez que le problème réside dans l’accès aux 
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couvertures complémentaires santé, ce qui vous conduit logiquement à présenter un article dont l’objet est de 
favoriser le recours à ces contrats. 

Or vous n’êtes pas sans savoir que ces derniers n’obéissent pas aux mêmes règles que la sécurité sociale. Celle-ci, 
faut-il le rappeler, repose sur un principe simple : les cotisations sont fonction des ressources, les prestations sont 
fonction des besoins. De leur côté, les mutuelles ou les contrats complémentaires proposés par les sociétés 
d’assurance obéissent à d’autres règles : leur financement dépend des capacités contributives et le fait que 
l’employeur y participe ne règle rien. Il est injuste que les cadres dirigeants, ceux qui bénéficient déjà des plus hautes 
rémunérations, s’acquittent d’une participation financière identique à celle qui est consentie par les salariés les moins 
bien rémunérés. Selon nous, il y a là une dérogation au programme élaboré par le Conseil national de la Résistance et 
au principe même de la sécurité sociale. 

On présente le dispositif de l’article 1er comme équilibré, puisque financé à 50 % au moins par l’employeur et à 50 % 
au plus par le salarié. Toutefois, c’est oublier que, dans le système de la sécurité sociale, les employeurs prennent en 
charge 98 % des cotisations d’assurance maladie ! 

Un autre problème se pose : celui du panier de soins, c’est-à-dire du champ des dépenses de santé qui seront 
remboursées aux patients. Le projet de loi renvoie la fixation des détails de cette couverture à un décret. Tout juste 
sait-on que la couverture complémentaire de base devra garantir le remboursement à 100 % du tarif de base pour les 
consultations, les actes techniques et la pharmacie, du forfait hospitalier, et un remboursement à hauteur de 125 % du 
tarif de base pour les prothèses dentaires, ainsi qu’un forfait de 100 euros par an pour l’optique. Autrement dit, les 
prestations seront identiques, voire inférieures dans certains cas, à celles qui sont garanties aux bénéficiaires de 
la CMU-C.  

Monsieur le ministre, accorder des exonérations de cotisations patronales pour que, au bout du compte, les salariés 
soient protégés a minima, avouez que c’est un comble ! 

En définitive, l’article 1er du projet de loi ouvre la voie à un nouveau marché, non encadré et plus inégalitaire : celui 
des sur-complémentaires. Les demandeurs devront satisfaire à deux conditions : remplir des critères sanitaires – ils 
devront répondre à un questionnaire de santé, une pratique interdite pour les contrats responsables – et, bien entendu, 
disposer de ressources financières suffisantes. 

Confrontés aux remboursements trop partiels accordés par les organismes complémentaires de groupe, les salariés 
seront en fait invités à souscrire des sur-complémentaires. C’est le chien qui se mord la queue ! Plus on ouvre le 
champ des complémentaires, plus on affaiblit la sécurité sociale et plus il faut payer pour les complémentaires, voire 
pour des sur-complémentaires. Ce n’est pas ainsi que l’on réglera les problèmes sur le fond et dans la durée ! 
(Applaudissements sur les travées du groupe CRC.) 

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article. 

M. Jean Desessard. Nos collègues du groupe CRC ont beaucoup de choses à dire ! 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Certains des amendements que nous avions déposés, à la suite des députés du 
groupe GDR, afin de permettre aux stagiaires en entreprise de bénéficier de la couverture complémentaire 
d’entreprise ont été déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 40 de la Constitution. 

M. Philippe Dallier. Eh oui ! Il y a une Constitution, elle s’applique ! 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cela nous a surpris car, dans la mesure où ces contrats sont financés en partie par les 
employeurs et en partie par leurs bénéficiaires, nous pensions que la recevabilité financière d’une telle disposition ne 
soulèverait pas de difficulté. Puis, nous avons compris que l’application de l’article 40 portait non pas sur l’extension 
de la mesure elle-même, mais sur son corollaire, à savoir les exonérations de cotisations sociales consenties aux 
employeurs. 

En effet, chaque fois qu’un employeur propose à ses salariés un contrat d’assurance complémentaire qu’il finance 
partiellement, il bénéficie d’exonérations de cotisations sociales. En somme, comme vient de le souligner mon 
collègue Dominique Watrin, pour développer la couverture complémentaire censée compléter la couverture 
obligatoire de base garantie par la sécurité sociale, on opère sur les ressources de cette dernière une ponction non 
négligeable. 

De ce fait, monsieur le ministre, vous engendrez, contre toute attente et à rebours de l’objectif de réduction du déficit 
public que vous ne cessez de rappeler, un déficit social encore plus important, d’autant que vous ne prévoyez pas, 
pour compenser cet accroissement du déficit de notre régime de protection sociale, d’augmentation des cotisations 
sociales patronales. 

C’est ainsi que, demain, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de 
finances pour 2014, vous pourrez constater le déficit du régime obligatoire de base, résultant notamment de cette 
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mesure, et proposer d’accroître les prélèvements sociaux sur les ménages. Cet alourdissement pourra prendre la 
forme d’une augmentation de la CSG ou de la CRDS, principalement supportées par les ménages, voire, comme l’a 
annoncé le Président de la République, celle d’une hausse de la TVA. Ce surcroît de TVA viendrait se substituer à 
une partie des cotisations, afin de compenser le nouveau cadeau offert aux patrons. 

Ce transfert de financement des entreprises vers les ménages par l’augmentation de la TVA ressemble à s’y 
méprendre à la TVA antisociale dont l’instauration était souhaitée par Nicolas Sarkozy et que nous avions pourtant 
combattue ensemble. 

On voit donc bien que le dispositif de l’article 1er ne constitue pas un nouveau droit pour les salariés. Au contraire, il 
prépare un affaiblissement supplémentaire de la sécurité sociale, qui s’éloignera encore davantage de l’objectif fixé 
initialement par le Conseil national de la Résistance : la prise en charge intégrale des dépenses de santé. C’est un pas 
de plus vers la renonciation à l’universalité de l’assurance maladie ! 

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, sur l'article. 

M. Jean-Noël Cardoux. Je dois avouer que, hier soir, après avoir entendu la réponse de M. le ministre aux orateurs de 
la discussion générale, j’étais plein d’espoir. 

En effet, monsieur le ministre, vous avez affirmé que, contrairement à ce que nous soutenions, vous aviez 
rigoureusement retranscrit l’ANI dans l’article 1er du projet de loi. Relisant le texte de cet accord avant de 
m’endormir (Sourires.), j’ai retrouvé la phrase que vous aviez citée : « Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, 
recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes. » Le verbe « désigner » n’apparaissait 
nulle part. J’ai pensé que nous avions été écoutés et que nous allions parvenir à trouver un accord. 

Mais, ce matin, le réveil a été douloureux. En effet, en écoutant les propos du rapporteur et les vôtres, monsieur le 
ministre, je me suis rendu compte que l’on maintenait l’intégration, d’une manière un peu détournée, de la clause de 
désignation à travers l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 

Monsieur le ministre, vous avez fait valoir que l’Autorité de la concurrence n’a pas déclaré illégales de telles clauses 
de désignation. Cela est vrai, mais, quand on analyse de manière approfondie la position prise par l’Autorité de la 
concurrence, on constate que celle-ci a posé de nombreuses restrictions. En particulier, elle estime que la désignation 
« constitue la modalité la moins favorable au dynamisme de la concurrence », et parle même d’« opacité ». 

De surcroît, l’Autorité de la concurrence préconise que la clause de désignation porte sur plusieurs organismes, sans 
quoi il y aurait un transfert massif de la couverture des mutuelles et des compagnies d’assurance vers des institutions 
de prévoyance. Quand on sait que, en 2012, 90 % des clauses de désignation visaient ces dernières, on est fondé à 
nourrir des craintes au sujet de la généralisation de ces clauses. Les mutuelles ont annoncé que cette généralisation 
risque de détruire 30 000 emplois en leur sein. Dans le contexte économique actuel, ce n’est pas la moindre des 
choses ! 

Enfin, les clauses de désignation risquent de soulever un problème de fond dans les relations entre les organisations 
syndicales de branche et les institutions de prévoyance : il y aura malheureusement des conflits d’intérêts, puisque 
l’acheteur et le vendeur de la prestation ne feront qu’un. Du reste, ce phénomène existe déjà actuellement et a donné 
naissance à un certain contentieux. 

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je conçois que la clause de désignation ne soit pas illégale. Permettez-moi 
néanmoins de rappeler les chiffres que j’ai indiqués hier lors de la discussion générale : l’enjeu n’est pas marginal, 
puisqu’il s’agit de l’ouverture d’un nouveau marché de prestations sociales représentant 35 milliards d’euros à 
l’échelle nationale, qui entraînera une perte de recettes fiscales de 20 milliards d’euros. Au total, ce sont donc 
55 milliards d’euros qui sont en jeu ! 

S’agissant de montants aussi importants, que l’on puisse mettre en place un tel mécanisme sans assurer une 
transparence totale en ouvrant une concurrence globale nous laisse dubitatifs, d’autant que l’argument avancé par 
M. le ministre, selon lequel la clause de désignation aboutira à une meilleure mutualisation, n’est pas totalement 
pertinent à nos yeux. En effet, afin de récupérer les sommes en jeu, l’ensemble des acteurs de la prévoyance feront 
des efforts considérables pour offrir des produits compétitifs, de sorte que la mutualisation s’opérera d’elle-même en 
amont. 

Monsieur le ministre, si vous tenez à la clause de désignation, maintenons-là ; mais suivez au moins l’une des 
recommandations de l’Autorité de la concurrence, consistant à prévoir que les branches désignent plusieurs 
organismes. À cet égard, nous avons déposé un amendement prévoyant que les branches devront désigner au moins 
trois organismes, ce qui permettrait de donner le choix entre une institution de prévoyance, un organisme d’assurance 
et une mutuelle. 

Avec ce système, je pense que, malgré la clause de désignation, nous ouvririons encore plus la concurrence ; une 
telle démarche serait plus saine ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.) 
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M. Gilbert Barbier. Très bien ! 

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. 

Mme Laurence Cohen. Nous considérons que la sécurité sociale, comme le Gouvernement l’affirme dans l’étude 
d’impact jointe au projet de loi, constitue la base de notre système de protection sociale. Une base dont nous 
regrettons la réduction, projet de loi après projet de loi ! 

Monsieur le ministre, vous avez sans doute involontairement participé à cet affaiblissement en invitant les 
organisations syndicales et patronales à négocier, ou en acceptant qu’elles puissent le faire, sur une mesure tendant à 
augmenter la couverture complémentaire santé des salariés. 

Que l’on ne s’y méprenne pas : nous ne sommes pas opposés à ce que les partenaires sociaux et le Gouvernement 
réfléchissent aux mesures à mettre en œuvre pour que les salariés, y compris les plus précaires, puissent accéder aux 
soins. Il devrait s’agir d’un objectif permanent et prioritaire de tous les gouvernements ; du reste, il nous semblait 
que c’était la mission confiée au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. Par contre, nous nous opposons 
à la réponse qui a été trouvée, car elle ne tend pas à renforcer la sécurité sociale comme pilier de notre système, mais 
à renforcer les mécanismes de couverture complémentaire. 

Nous partageons le constat dont vous partez : la sécurité sociale ne couvre pas toutes les dépenses de santé et ne 
répond pas à tous les besoins. Seulement, au lieu de chercher à renforcer son financement pour faire en sorte qu’elle 
redevienne le cœur de notre système, vous faites le choix de renforcer les complémentaires. 

La couverture complémentaire repose, vous le savez, sur un financement radicalement différent de celui qui existe 
pour le régime obligatoire de base. Alors que la sécurité sociale est financée par les cotisations des patrons et des 
salariés, les assurances complémentaires sont, quant à elles, financées par une contribution volontaire des 
employeurs, qui bénéficient d’ailleurs à ce titre d’exonérations de cotisations sociales. En clair, la loi permet aux 
employeurs qui offrent une assurance complémentaire à leurs salariés de se soustraire en partie au financement de la 
sécurité sociale. 

Cet appauvrissement organisé et volontaire de la sécurité sociale n’est pas le seul de ces mécanismes. Il est la 
conséquence d’une politique qui se traduit notamment par la multiplication des exonérations de cotisations 
patronales. C’est cette même logique, monsieur le ministre, qui a vu le gouvernement auquel vous appartenez refuser 
les amendements que notre groupe a portés lors de la dernière loi de financement de la sécurité sociale visant à 
soumettre à cotisations sociales les revenus financiers du capital qui y échappent aujourd’hui. 

Si le MEDEF accepte, voire prône le choix des complémentaires, c’est parce qu’il est doublement gagnant. 

Tout d’abord, il fragilise encore un peu plus la sécurité sociale en l’attaquant sur ce qui fait sa force : son 
universalité. 

Ensuite, il est financièrement gagnant dans la mesure où, toutes les études le prouvent, les contrats obligatoires 
d’entreprise ne sont que très rarement des contrats mutualistes. Dans l’immense majorité des cas, ils sont proposés 
par des sociétés privées d’assurance, des assurances commerciales, à l’image de ce groupe d’assurance qui gère la 
sécurité sociale des agriculteurs et des paysans. 

Le pactole généré par l’article 1er, car c’est bien de cela qu’il s’agit et non pas de droits nouveaux, est d’ores et déjà 
estimé par le MEDEF à plus de 4 milliards d’euros. Ces 4 milliards de recettes se cumuleront avec les 2,5 milliards 
d’euros d’exonérations de cotisations sociales déjà consenties aux employeurs mettant en œuvre des contrats 
complémentaires d’entreprise, dont je vous rappelle qu’ils sont mécaniquement appelés à croître avec l’extension du 
nombre de salariés qu’ils concernent. 

Le seul droit nouveau créé par l’article 1er est en réalité celui offert au MEDEF et aux sociétés d’assurance privées de 
disposer d’un nouveau marché, d’autant plus intéressant que l’adhésion y est obligatoire. 

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article. 

M. Jean Desessard. La complémentaire santé pour tous les salariés, c’est incontestablement une avancée. C’est 
pourquoi nous voterons cet article. Toutefois, je voudrais moi aussi alerter sur un point crucial : la défense de la 
sécurité sociale. J’ai d’ailleurs déjà évoqué cette question lors de la discussion générale. 

Nous, écologistes, refusons une privatisation rampante de la santé et souhaitons préserver le modèle français de 
sécurité sociale. Depuis sa création, en 1945, il a fait ses preuves. 

Rappelons le triple objectif des bâtisseurs de notre système actuel : l’unité de la sécurité sociale, la généralisation 
quant aux personnes et l’extension des risques couverts sous la double influence du rapport Beveridge de 1942 et du 
système bismarckien. On a voulu, en 1945, non seulement soutenir la solidarité et l’accès gratuit à la santé, mais 
aussi créer une unité administrative. 
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Afin de remettre les choses en perspective, je veux citer l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 : 
« La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires 
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci 
élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du 
lendemain » et des aléas de la vie. 

Il ne s’agit pas aujourd’hui, en 2013, sous un gouvernement de gauche et j’ajouterai écologiste,… 

M. Philippe Dallier. Voilà qui change tout ! (Sourires.) 

M. Jean Desessard. … de revenir en arrière, de multiplier les organismes et de privatiser l’accès à la santé. 

La rigueur budgétaire ne doit pas être un prétexte pour privatiser peu à peu notre modèle de santé. Nous ne voulons 
pas d’une France à deux vitesses avec, d’un côté, ceux qui peuvent s’offrir le luxe de se payer une bonne couverture 
santé et, de l’autre, ceux qui devront se résigner à ne pas se soigner faute de moyens. La santé relève d’un véritable 
service public qu’il s’agit de sauvegarder et je dirai même, si ce n’est pas grossier, d’améliorer. 

La sécurité sociale n’a pas forcément vocation à prendre en charge 100 % des dépenses de santé, et peut-être n’en a-
t-elle pas aujourd’hui les moyens. Bien sûr, je peux entendre ces arguments. C’est pourquoi la généralisation de la 
complémentaire santé, financée à 50 % au minimum par l’entreprise, est aujourd’hui une avancée. Cependant soyons 
vigilants, mes chers collègues : respectons la place de la sécurité sociale par rapport aux complémentaires santé et 
méfions-nous de toute évolution vers une privatisation de notre système de santé ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann 
applaudit.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je ne suis pas 
intervenu au début de la présentation de cet article, car je souhaitais entendre chaque orateur au préalable. Je serai 
donc peut-être un petit peu long dans ma réponse, ce qui me permettra de m’économiser lors de la série 
d’amendements à venir. Je ne voudrais pas aboutir à une certaine répétition dans mon argumentation… 

Le principe de base, c’est la sécurité sociale. Je le dis clairement pour ceux qui auraient un doute sincère. Je 
comprends d’ailleurs ce doute, car il existe dans le débat politique ou social des propositions qui tendent à faire 
diminuer la part de la solidarité de la sécurité sociale en matière de santé, au profit d’une forme d’individualisation 
de cette garantie. Ce n’est évidemment pas la vision du Gouvernement. 

Nous, nous souhaitons solidifier la sécurité sociale, ce qui nécessite parfois de prendre un certain nombre de 
décisions pour assurer sa pérennité. Voilà le principe de base, que nous le fondions sur les valeurs issues de la 
Résistance ou sur celles d’aujourd’hui. Ce sont d’ailleurs peut être les mêmes valeurs qui ont poussé nos 
prédécesseurs à mettre en place ce dispositif et qui nous conduisent aujourd’hui à être convaincus qu’il faut le 
maintenir. 

Au regard de la situation actuelle, l’existence d’une complémentaire santé est une avancée : elle permet une 
meilleure protection. Chacun le sait, ceux qui ne peuvent pas se payer cette complémentaire, qu’ils soient étudiants, 
retraités, chômeurs ou salariés, se trouvent souvent dans une situation extrêmement délicate. Songez également qu’à 
chaque fois le passage du statut de salarié au statut, si je puis dire, de chômeur, comme c’est souvent le cas 
aujourd’hui, fait perdre la complémentaire santé, parce qu’elle était attachée à l’entreprise. C’est un drame qui 
s’ajoute à celui que constitue déjà le chômage. 

Cela explique les deux grandes propositions qui figurent dans cet article. La première est la portabilité, qui permet de 
conserver pendant douze mois la complémentaire santé dont on disposait au titre de son salariat. La seconde est 
l’extension à l’ensemble des salariés d’une complémentaire santé obligatoire. Je crois que chacun partagera le point 
de vue que ces dispositions représentent un progrès considérable pour les salariés : un progrès social, un progrès en 
termes de protection sanitaire et, au bout du compte, un progrès pour l’ensemble de notre société. 

Si nous partageons le principe de la sécurité sociale comme base et d’une complémentaire pour tous comme progrès, 
un certain nombre de questions se posent. 

Ce que nous proposons de faire pour les salariés ne risque-t-il pas d’être un obstacle à l’extension à tous de cette 
complémentaire santé ? La question a été fréquemment posée, ce que je comprends parfaitement, tout comme je 
comprends qu’on rappelle que l’objectif est la complémentaire universelle, quel que soit le statut de la personne. Oui, 
c’est toujours notre objectif, et le Président de la République a dit clairement au congrès de la mutualité qu’il fallait 
une complémentaire santé pour tous ! 

Cette avancée est un premier pas vers l’extension à tous de la complémentaire santé et ne constitue en rien un 
obstacle à celle-ci. Qui a voulu ce premier pas ? Les partenaires sociaux ! Et qui sont-ils ? Précisément ceux qui 
vivent l’entreprise et la relation au sein du salariat. Il était donc légitime que les partenaires sociaux qui parlent du 
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contrat de travail appliquent au contrat de travail le progrès que représente la complémentaire santé. Reste que ce 
n’était pas à eux de traiter des autres aspects, des autres secteurs, des autres publics qui doivent pouvoir bénéficier à 
l’avenir de la complémentaire santé. 

Sachez-le, les questions de financement ne seront pas un obstacle à l’extension de la complémentaire santé à toutes 
les catégories de la population. 

Si l’on va jusque-là – je crois qu’au fond on est tous d’accord pour aller jusque-là –, se pose la question du dispositif. 
Quelle liberté laissons-nous aux partenaires sociaux ? Ce sont eux en effet qui vont, comme c’est déjà le cas dans les 
secteurs où elle existe, négocier la complémentaire santé. Ils vont en négocier le contenu – la loi ne contient que le 
panier minimum –, les modalités et, éventuellement, discuter de la question des organismes qui vont pouvoir 
apporter cette assurance aux entreprises et donc aux salariés. C’est tout le débat de la clause de désignation qui pèse 
sur votre assemblée. 

À cet égard, je veux vous indiquer clairement la position du Gouvernement. 

Je ne vais pas le répéter à l’envi : l’accord lui-même n’est pas clair et net. Il a d’ailleurs été écrit par les partenaires 
du côté patronal pour ne pas l’être. C’est parce qu’il n’est pas clair et net que les trois organismes patronaux, qui 
avaient une vision opposée, l’ont malgré tout signé. Tant ceux qui ne voulaient pas d’une clause de désignation que 
ceux qui en voulaient une disaient retrouver cette réalité dans l’accord. (M. Jean Desessard marque son étonnement.) 
Voilà l’explication de ce fameux paragraphe qui comprend trois phrases, dont l’une précise qu’il n’y a pas de clause 
de désignation alors que la dernière indique qu’il est possible d’avoir une clause de désignation. 

Au fond, qu’ont voulu les partenaires sociaux ? Par le caractère nébuleux du texte, ils nous ont adressé un message 
clair : « À vous de faire ! » À nous, donc, au Gouvernement et au Parlement, de faire. 

Je ne vous demande donc pas ce qui est conforme à la lettre de l’accord, puisqu’on s’accordera tous à dire qu’il a été 
écrit avec des ambiguïtés qui ont permis des différences d’appréciation du côté patronal. Je vous demande quel est le 
meilleur dispositif pour permettre aux entreprises, aux branches, aux partenaires sociaux de mettre en place ces 
complémentaires santé. 

Certains proposent la liberté totale pour toutes les entreprises de choisir l’organisme. Pourquoi pas ! Bien entendu, le 
texte ne l’interdit pas ; il l’autorise totalement. 

D’autres mettent en garde sur les différences de situation des entreprises. 

Prenons un exemple simple : considérons deux entreprises d’une même branche et de la même taille. Dans la 
première, la pyramide des âges présente une moyenne basse. Autrement dit, son personnel est jeune. 

M. Jean Desessard. Vous parlez du Sénat ? (Rires.) 

M. Michel Sapin, ministre. Voulez-vous que je vous parle de la complémentaire santé des sénateurs ? Je pense que 
beaucoup souhaiteraient avoir la même ! (Sourires.) 

L’entreprise dont la moyenne d’âge est très jeune présente très peu de risques. Elle sera donc extrêmement 
intéressante pour celui qui voudra garantir ces risques. D’ailleurs, la garantie se fera à un prix très faible. En 
revanche, pour la seconde entreprise, où la moyenne d’âge est plus élevée, la compagnie ou la mutuelle va analyser 
le risque comme étant plus élevé et donc lui appliquer un tarif plus cher. 

On pourrait donc de se retrouver dans une situation où les entreprises seront soumises à des prix différents en 
fonction de ces risques « naturels », et non de leur manière de fonctionner. Une telle situation serait préoccupante, 
non seulement pour l’entreprise qui aurait à en assumer le coût, mais aussi pour les salariés, une partie restant à leur 
charge. 

Il peut donc être intéressant, dans certaines branches, de mutualiser les risques. Jusqu’où ? On peut le faire sur un 
secteur géographique. On peut le faire entre deux, trois ou quatre organismes, en lançant un appel à mutualisation. 
On peut aussi aller jusqu’au bout de la mutualisation et envisager qu’un seul organisme garantisse toutes les 
entreprises de la branche. 

Que vont faire les partenaires sociaux ? S’ils ont le sentiment que les risques ne sont pas trop différents d’une 
entreprise à l’autre, ils vont opter pour une grande liberté. Si les risques leur paraissent au contraire très différents, ils 
vont rechercher la mutualisation maximale. 

Il faut donc leur laisser la liberté de négocier et de choisir le système le plus adapté à la situation, depuis la 
possibilité, pour chaque entreprise, de s’adresser à l’organisme de son choix jusqu’au choix d’un seul organisme 
pour l’ensemble de la branche. Tel est le premier principe que le Gouvernement vous propose. 

Je ne veux pas entrer dans un débat juridique, je souhaite simplement rappeler que, dans l’avis qui lui a été 
opportunément demandé, l’Autorité de la concurrence, qui a succédé au Conseil de la concurrence, ne considère pas 
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cette liberté comme illégale. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement puisque, selon la jurisprudence tant du 
Conseil d’État, de la Cour de cassation que de la Cour de justice de l’Union européenne, ce dispositif est 
parfaitement légal ? 

J’entrevois bien les arguments qui pourront m’être opposés : cette liberté totale ne risque-t-elle pas d’être contrainte, 
d’une certaine manière, par les liens pouvant exister entre telle ou telle branche et tel ou tel organisme – institut de 
prévoyance, compagnie d’assurance ou même mutuelle ? Le dispositif actuel permet-il que des organismes soient 
choisis, en toute transparence en fonction de leur meilleure offre ? Je vous rappelle que la meilleure offre, ce n’est 
pas simplement le prix ! 

Mme Catherine Procaccia. Il vaut mieux aussi regarder le contenu ! 

M. Michel Sapin, ministre. C’est aussi le contenu, la qualité de la garantie ! Et quand on apprécie une offre, ce n’est 
pas simplement au « moins-disant » – pour reprendre la terminologie des marchés publics – que l’on s’attache, c’est 
aussi au « mieux-disant » (Mme Maryvonne Blondin opine.), à celui qui apporte le plus de garanties pour le prix le 
plus faible, pour l’entreprise comme pour le salarié. 

Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que vous partagez tous cette préoccupation. 

Mme Michelle Meunier. Oui ! 

M. Michel Sapin, ministre. Il faut non seulement laisser la plus grande liberté, mais aussi instituer la plus grande 
transparence et la plus grande concurrence, au bon sens du terme, pour permettre à tous les organismes capables de le 
faire – et pas seulement aux plus gros, qui recherchent le plus grand nombre de contrats possible – de présenter des 
offres qui soient examinées avec toute l’égalité de traitement nécessaire. Cette disposition est d'ailleurs prévue à 
l’alinéa 30 du présent article, qui vise à instituer la véritable transparence et la véritable concurrence qui n’existent 
pas encore dans ce domaine, mais qui sont conformes à la recommandation de l’Autorité de la concurrence. 

Je me souviens de périodes anciennes dont Marie-Noëlle Lienemann doit se souvenir elle aussi, car nous les avons 
traversées ensemble. Nous avions alors mis en place un dispositif pour la transparence dans le domaine économique 
et contre la corruption. Des mesures concernaient en particulier le logement et la construction, et pas seulement du 
côté de La Défense… 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’était la loi Sapin ! 

M. Michel Sapin, ministre. Il se trouve que, par les hasards de l’histoire, ce texte a en effet été appelé la « loi 
Sapin ». 

Mesdames, messieurs les sénateurs, soyez assurés que je tiens profondément à cette concurrence et à cette 
transparence. La sécurité sociale comme socle, la complémentaire pour tous les salariés – c’est une avancée 
considérable ! –, une mise en œuvre du dispositif laissant la liberté aux partenaires sociaux, qui ont quand même le 
droit d’user de leur intelligence pour choisir ce qu’il y a de plus adapté à leur situation propre, un principe de 
transparence et de concurrence : telle est la manière dont le Gouvernement a conçu l’ensemble du dispositif et l’a 
formalisé dans le projet de loi, conformément, du reste, à mes convictions. Cette proposition peut, par définition, être 
discutée, mais je sais qu’elle permet que l’équilibre global de l’accord soit respecté. 

M. le président. L'amendement n° 217 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Leconte et Povinelli, est ainsi 
libellé : 

Supprimer cet article. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’un amendement d’appel, un peu provocateur puisqu’il tend à supprimer 
l’article 1er. 

Bien évidemment, monsieur le ministre, je suis totalement favorable au progrès que constitue l’élargissement de 
l’accès aux soins à l’ensemble des salariés, à travers une première étape, celle de la complémentaire santé pour tous. 
Permettez-moi toutefois de faire deux remarques. 

Premièrement, je vous ai bien entendu nous expliquer que le socle de la sécurité sociale est consolidé et qu’il va 
falloir aller vers la complémentaire santé pour tous. Certes, on peut, dans un premier temps, étendre l’accès aux 
complémentaires santé, mais la finalité doit être l’élargissement du socle de la sécurité sociale à des dépenses de 
santé devenues normales dans le monde contemporain. On pourrait parler des soins dentaires ; d’autres exemples 
sont possibles. 

Deuxièmement, vous nous dites que la garantie sera la transparence. Comme vous, je crois aux vertus de la 
transparence, mais je crois aussi aux vertus de la régulation, voire de l’encadrement du marché. 
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En effet, le raisonnement que vous avez à fort juste titre développé sur la concurrence à l’intérieur d’une branche 
selon le nombre de personnes à risque dans l’entreprise est transposable aux branches entre elles. Dès lors, il me 
semble que la moindre des choses, dans cette phase transitoire, serait que l’on définisse un taux moyen de cotisation, 
des contrats standards et des mécanismes de compensation pour éviter que vous bénéficiiez ou non d’une 
optimisation, selon que vous serez puissants ou misérables dans une branche ou dans un secteur. 

Une question me paraît encore plus importante : qui va payer ? J’ai bien entendu votre prise de position sur 
l’équilibre de cet accord général. Vous savez que, pour ma part, je ne le trouve pas équilibré. Vous affirmez en 
particulier que le projet de loi marque un progrès. C’est vrai, la mutuelle complémentaire pour tous est un progrès. 
Cependant, ce texte constitue-t-il un donnant-donnant compte tenu de ses mesures qui fragilisent le monde du 
travail ? 

Non, car ce n’est pas un vrai « donnant » de la part du patronat ! En effet, la mutuelle santé est aujourd'hui financée à 
50 % par les salariés et à 50 % par le patronat – en réalité, 57 % en moyenne pour les complémentaires santé payées 
par l’entreprise. Pour ma part, j’aurais aimé que l’on fixe un taux un peu supérieur… Les 50 % à la charge de 
l’entreprise vont être largement financés par l’État : les mutuelles ont calculé que, sur les 4 milliards d’euros devant 
être financés par les entreprises, seuls 2,7 milliards le seront effectivement, tandis qu’1,3 milliard d’allégements 
fiscaux grèveront le budget de l’État. Autrement dit, les entreprises n’assumeront qu’un peu plus d’un tiers de la 
charge globale. Où est le « donnant » ? Certainement pas du côté de l’entreprise ! Surtout si l’on considère que les 
20 milliards d’euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi allégeront de 6 % la masse salariale, alors 
que la participation de l’employeur atteindra 0,8 % de celle-ci pour la complémentaire santé. 

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si je salue le progrès, j’estime que la méthode n’est pas la meilleure. C’est pourquoi 
j’avais déposé cet amendement de suppression. Pour l’heure, je le retire, mais je garde mes réserves pour le reste du 
débat. 

M. le président. L'amendement n° 217 rectifié est retiré. 

M. Dominique Watrin. J’en reprends le texte, monsieur le président. 

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 217 rectifié bis, présenté par M. Watrin, et dont le libellé est 
strictement identique à celui de l’amendement n° 217 rectifié. 

Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Comme l’a indiqué notre collègue Marie-
Noëlle Lienemann, il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à ouvrir plus largement le débat sur la prise en charge 
des frais de santé. 

M. le ministre nous a apporté à l’instant une réponse longue, argumentée et, selon moi, convaincante. C'est la raison 
pour laquelle j’allais, madame Lienemann, au nom de la commission, vous inviter à retirer votre amendement. Vous 
avez spontanément devancé mon appel. 

Bien évidemment, j’adresse la même invitation à nos collègues du groupe CRC. Je considère en effet que l’ensemble 
des réponses aux questions ont été apportées. En outre, supprimer l’article 1er reviendrait finalement à supprimer la 
complémentaire santé dont chacun dans cet hémicycle a salué l’arrivée. Ce serait donc délibérément faire disparaître 
un avantage reconnu par tous. 

À défaut de retrait, l’avis de la commission sera défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je crois avoir fait comprendre que j’étais favorable à l’article… (Sourires.) 

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 

M. Dominique Watrin. Nous trouvons l’amendement de Mme Lienemann judicieux, un grand débat sur le socle que 
constitue la sécurité sociale étant effectivement nécessaire. Nous pensons d’ailleurs que ce débat de fond ne fait que 
commencer. 

L’article 1er est présenté par le Gouvernement comme une avancée pour les salariés. C’est une avancée relative, qui 
s’inscrit, en réalité, dans la continuité des politiques, menées depuis des années, qui vont dans le sens de la 
déstabilisation et de la fragilisation de notre système de sécurité sociale. 

Alors que l’article 1er organise, selon l’exposé des motifs du projet de loi, « la généralisation de la couverture 
complémentaire collective “santé” », force est de constater que le champ de la prise en charge de la sécurité sociale 
ne cesse de reculer, livrant au marché ce secteur tant convoité par les assurances ou les institutions de prévoyance. 
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Ce processus accroît in fine les inégalités et désarticule le système de protection sociale, ouvrant la voie à la 
privatisation du système. 

Les contrats collectifs obligatoires ont largement contribué à masquer les désengagements de la sécurité sociale dans 
la prise en charge des dépenses de santé, notamment pour les soins courants. Ils ont, de la même manière, facilité 
l’inflation des dépassements d’honoraires médicaux ou des frais de santé mal remboursés par la sécurité sociale, tout 
simplement en solvabilisant ces dépenses. 

Enfin, cela a déjà été dit, nous savons que lier l’accès d’une complémentaire santé au contrat de travail revient aussi à 
fabriquer de l’exclusion. Alors même que l’accès aux soins se dégrade et qu’il est de plus en plus inégalitaire, cet 
accord va accroître la rupture de solidarité entre les salariés et les autres catégories de la population. Je pense aux 
retraités, aux chômeurs et aux précaires, aux personnes en rupture familiale, en situation de handicap ou bien encore 
aux fonctionnaires. 

Marie-Noëlle Lienemann s’est exprimée pertinemment sur la question du financement. Je partage le même point de 
vue, que j’ai eu l’occasion de développer lors d’une intervention précédente. Sur le fond, nous sommes donc 
d’accord. 

En conclusion, les mutuelles et encore moins les assurances privées ne peuvent remplacer la sécurité sociale. Celle-ci 
est au cœur de notre système de protection sociale et, malgré les désengagements successifs, elle reste le dernier 
rempart, un « socle », pour reprendre un terme utilisé précédemment, contre les effets ravageurs de la crise, des 
inégalités et des injustices sociales. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe CRC a repris cet amendement et qu’il vous demande, mes chers 
collègues, de l’adopter. 

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote. 

M. Pierre-Yves Collombat. En écoutant Mme Lienemann, je me demandais si une complémentaire santé pour tous 
n’était pas, tout simplement, une extension du champ du régime général de la sécurité sociale. 

Puisque nous sommes en plein « choc de simplification », profitons-en : simplifions ! (Mme Marie-Noëlle 
Lienemann applaudit.) 

M. Jean Desessard. Ça veut dire qu’il est en accord avec l’amendement ! (Sourires.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217 rectifié bis. 

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe CRC et, l'autre, du groupe socialiste. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 171 : 

Nombre de votants 207 

Nombre de suffrages exprimés 205 

Majorité absolue des suffrages exprimés 103 

Pour l’adoption 20 

Contre  185 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Je suis saisi de deux amendements identiques. 
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L'amendement n° 6 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du 
groupe communiste républicain et citoyen. 

L'amendement n° 569 rectifié est présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste. 

Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

I. - Alinéa 1 

Après le mot : 

salariés 

insérer les mots : 

et aux stagiaires 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 6. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Par cet amendement, nous proposons que l’ensemble des stagiaires soient couverts 
par une complémentaire santé, dans la mesure où ils contribuent par leur travail à la valeur ajoutée de l’entreprise. 

Il convient de rappeler que 33 % des jeunes déclarent renoncer aux soins pour des raisons financières. Les 
articles 1er et 2, qui sont relatifs à la couverture complémentaire santé collective de branche ou d’entreprise, ont pour 
objectif de généraliser, à l’horizon de 2016, la complémentaire santé aux quatre millions de salariés non couverts 
actuellement. 

Outre le fait qu’il s’agit là, on vient de le redire, d’une attaque larvée contre la sécurité sociale et sa philosophie 
universaliste et solidaire, puisque cette formule impose une couverture sociale professionnelle des risques de santé 
parallèle à celle offerte par la sécurité sociale, une telle mesure ouvre la porte à l’institutionnalisation d’une 
différenciation des niveaux de prise en charge des malades en fonction des branches d’activité et s’oppose de ce fait 
à une couverture universelle des assurés sociaux. 

Par ailleurs, le cas de nombreuses personnes n’est pas envisagé dans le projet de loi, qui ne concerne que les salariés. 
Bon nombre de retraités, de professions indépendantes, de personnes sans emploi et d’étudiants ne sont pas 
considérés. Cette mesure est donc insuffisante pour permettre un réel accès aux soins. 

Il est nécessaire de prendre en compte les jeunes. En effet, plus de 1,5 million de stages ont lieu chaque année en 
dehors du droit du travail. Un jeune sur quatre est au chômage, des centaines de milliers d’étudiants cumulent des 
mois de travail mal payés n’ouvrant droit à aucune protection sociale et de plus en plus de stages remplacent de vrais 
emplois. 

Le Président de la République s’est engagé, on le sait, lors de sa campagne électorale du printemps 2012, à mieux 
encadrer les stages. Selon nous, cet encadrement devrait commencer par permettre aux stagiaires un accès à une 
couverture complémentaire de qualité, pour reprendre les mots qui étaient les siens il y a encore moins d’un an. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour présenter l’amendement n° 569 rectifié. 

M. Jean-Vincent Placé. Cet amendement important, auquel mon collègue Jean Desessard est associé, vise à faire 
bénéficier les stagiaires de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements 
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. 

Dans la mesure où nous souhaitons généraliser la complémentaire santé, celle-ci doit s’appliquer le plus largement 
possible. Les CDD, même très courts, étant concernés par ce dispositif, pourquoi les stagiaires ne le seraient-ils pas ? 
Je ne souhaite pas faire ici l’amalgame entre salariés et stagiaires. Le stagiaire est en formation dans l’entreprise et 
dépend d’une université, d’une école ou d’un organisme de formation. C’est pourquoi d’ailleurs il reçoit une 
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gratification et non pas un salaire. À mes yeux, une telle distinction protège le stagiaire. Il serait en effet très 
inquiétant de considérer le stagiaire comme un salarié de plein exercice que l’on peut exploiter à bas prix. 

Toutefois, il faut bien voir la réalité quotidienne, à savoir la précarité dans laquelle sont plongés certains stagiaires. 
Vivant avec moins de 500 euros par mois, s’il ne touche que l’indemnité légale, l’étudiant doit arbitrer entre un 
logement décent, une alimentation correcte, les sorties, les frais liés à la scolarité et à la santé. Autant dire que, pour 
un jeune en pleine forme, la santé n’est pas une priorité. Pourtant, le jour où il est victime d’un accident ou d’une 
maladie, la situation devient vite très complexe s’il n’a pas pris de complémentaire santé individuelle. Faute de soins 
adaptés, il conservera d’un tel épisode des séquelles, parfois à vie. 

Cette précarité est une réalité. Il est donc urgent de ne pas laisser les stagiaires de côté. Tel est le sens de cet 
amendement, qui nous semble extrêmement important. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les auteurs de ces deux amendements identiques ont bien entendu raison d’appeler 
notre attention sur la situation parfois précaire des stagiaires. Malheureusement, je ne peux, au nom de la 
commission, qu’émettre un avis défavorable, dans la mesure où les stagiaires n’entrent pas dans le champ de 
l’accord, qui ne concerne que les salariés. 

M. Jean-Vincent Placé. L’accord, rien que l’accord ! 

Mme Éliane Assassi. Qui est « historique » ! 

Mme Catherine Procaccia. Rien que l’accord ? Ce n’est pas toujours le cas ! 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Ces deux amendements identiques soulèvent la question des stagiaires, dont le sort sera 
également évoqué par d’autres amendements. Je me permets donc de donner dès à présent une réponse globale, afin 
de ne pas avoir à me répéter à chaque fois. 

Les stagiaires rencontrent de vraies et graves difficultés, qui sont d’ailleurs de deux natures. Certains cherchent 
désespérément un stage et n’en trouvent pas,… 

M. Jean Desessard. Eh oui ! 

M. Michel Sapin, ministre. … tandis que d’autres sont utilisés à des postes qui devraient revenir à des salariés. Ces 
deux situations sont anormales. 

Mme Éliane Assassi. Nous sommes d’accord ! 

M. Michel Sapin, ministre. Les stagiaires ne sont pas salariés de l’entreprise. Ils ne peuvent donc bénéficier des 
mêmes droits que ces derniers, chacun voit bien pourquoi. Nous luttons justement pour que les stagiaires ne puissent 
pas rester trop longtemps au sein d’une même entreprise. Un stage qui dure six mois, puis encore six mois et à 
nouveau six mois, c’est une situation inacceptable ! Quand on est dans le long terme, on n’est pas stagiaire, mais 
salarié. Il faut réformer les choses, pour que les personnes concernées puissent bénéficier totalement des droits des 
salariés, non plus en tant que stagiaires, mais en tant que salariés. 

Ainsi, si les problèmes posés sont réels, nous ne devons pas pour autant considérer les stagiaires comme des salariés. 
Et s’ils doivent être considérés comme des salariés, il faut les faire basculer du côté des salariés. C’est la raison pour 
laquelle il faut faire très attention à ne pas mélanger les deux statuts. Traitons les stagiaires comme des stagiaires 
dont les droits et les protections doivent être renforcés, y compris en termes de complémentaire santé, mais sans 
considérer qu’ils sont des salariés. Au bout du compte, une telle confusion ne serait d’ailleurs pas favorable aux 
stagiaires. Soit on considère que le stagiaire est un salarié, et il possède tous les droits qui s’attachent à ce statut, soit 
on estime qu’il est un stagiaire qui doit être protégé. 

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’opposera à l’introduction dans ce texte de toute mesure concernant 
les stagiaires, dans la mesure où celui-ci concerne uniquement les salariés. 

En revanche – ceux qui ont suivi les travaux de l'Assemblée nationale le savent –, les groupes de l’Assemblée 
nationale, en particulier le groupe socialiste – mais il n’est pas interdit de travailler avec d’autres groupes au sein de 
la gauche –, vont faire des propositions pour améliorer le statut des stagiaires. 

D’ailleurs, la question a été soulevée lors de la réunion du comité interministériel de la jeunesse et des propositions 
ont commencé à être élaborées en lien avec les organisations de jeunesse, et non pas seulement avec les organisations 
syndicales. 

Nous progresserons donc, dans les mois qui viennent, sur la question des stagiaires, y compris sur la protection santé 
des stagiaires qui, en tant que tels, ont évidemment droit à des complémentaires santé. Mais ne souhaitant pas que 
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soient introduites dans ce texte qui traite des salariés des dispositions concernant les stagiaires, je demande aux 
auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. 

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. J’aimerais obtenir une confirmation, parce que je ne comprends pas toujours très vite. 

Monsieur le ministre, j’ai cru entendre que la question de la couverture des stagiaires serait très prochainement 
examinée dans le cadre d’un texte les concernant spécifiquement. (M. le ministre le confirme.) 

Dans ces conditions, avec l’accord de mon collègue Jean-Vincent Placé, je retire l’amendement. 

M. le président. L’amendement n° 569 rectifié est retiré. 

Monsieur Laurent, l’amendement n° 6 est-il maintenu ? 

M. Pierre Laurent. Pour notre part, nous maintenons notre amendement, et je vais expliquer pourquoi. 

J’ai bien entendu les réponses de M. le rapporteur et de M. le ministre, qui sont d'ailleurs un peu différentes. On nous 
dit que les stagiaires ne sont pas des salariés. Pour autant, ne pourrait-on, à l’occasion de ce texte, faire évoluer leur 
statut vers celui des salariés ? 

Vous nous avez indiqué hier, monsieur le ministre, qu’il était possible, à l’occasion de la transcription de l’accord et 
tout en respectant celui-ci, d’introduire des améliorations. Nous avons ici une majorité pour le faire. Je ne pense pas 
que les organisations syndicales signataires soient opposées à ce progrès, sinon il faudra nous dire lesquelles. 

Lorsque les conditions sont réunies pour accomplir un progrès, faisons-le ! Ou alors le seul argument qui vaut est 
celui qui a été avancé par M. le rapporteur : l’accord, rien que l’accord, et l’on ne peut toucher à rien ! Dès lors, le 
débat parlementaire est caduc. 

Pourquoi ne pas faire un progrès quand on en a la possibilité ? C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre 
amendement. 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Afin de lever toute ambiguïté, je vous confirme qu’une proposition de loi est en cours 
d’élaboration. Ce texte important sera considéré par le Gouvernement comme un élément de son programme 
législatif. La contrainte de la « niche » parlementaire, terme que je n’aime pas beaucoup, ne sera donc pas de mise. 

Je vais être très clair : les stagiaires ne figurent pas dans l’ANI, mais reconnaissez que ce n’est pas l’argument que je 
vous ai opposé. Les organisations syndicales cosignataires sont les premières à demander des avancées en faveur des 
stagiaires et beaucoup de choses peuvent être faites plus largement avec l’ensemble des organisations syndicales et 
des organisations de jeunesse. 

Attention, nous ne sommes pas dans le champ du salariat ! Il n’est bien entendu nullement interdit à des 
organisations syndicales de se préoccuper de la défense des stagiaires, mais il s’agit normalement – sauf en cas 
d’abus – d’étudiants. Les problèmes sont donc de nature différente. Par conséquent, il convient non pas de refuser un 
progrès pour les stagiaires, mais d’envisager la question dans son ensemble. Hormis la santé, d’autres problèmes se 
posent, qui ont d’ailleurs fait l’objet de nombreux amendements à l’Assemblée nationale. 

Je le répète, il me paraît souhaitable d’engager une réflexion d’ensemble afin de définir un statut qui protège 
véritablement les stagiaires, en particulier de l’exploitation dont ils sont trop souvent victimes. 

Mme Isabelle Pasquet. Il y a urgence ! 

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote. 

Mme Catherine Procaccia. Je trouve chez vous une certaine constance, monsieur le ministre, puisque lorsque j’avais 
proposé d’intégrer les stagiaires dans les contrats de génération, vous m’aviez opposé les mêmes arguments. La 
différence, c’est que les groupes dont sont issus les auteurs de ces deux amendements ne m’avaient pas suivie à 
l’époque, ce qui prouve qu’on se préoccupe des stagiaires au gré des circonstances. 

Sur la question de la complémentaire santé et de son extension aux stagiaires, qui, pour la plupart, sont des étudiants, 
je souligne que, si le problème de la couverture de sécurité sociale de base et de la complémentaire était réglé, peut-
être n’y aurait-il pas besoin de proposer d’intégrer les stagiaires dans l’ANI. 

M. Jean Desessard. Voilà ! 

Mme Catherine Procaccia. Je pense à certaines de nos recommandations, telles qu’une complémentaire réelle 
correspondant aux besoins des étudiants. 
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Enfin, je veux rappeler que c’est quand même l’ancienne majorité qui a fait voter une loi obligeant à rémunérer les 
stages de plus de deux mois. C’est bien nous qui avons fait avancer les choses ! Vous avez dit que les stagiaires 
peuvent enchaîner les périodes de six mois. Or – sauf si les décrets n’ont pas été publiés –, il me semble bien que 
c’est encore nous qui avons fait passer une loi interdisant qu’un même stagiaire puisse occuper un poste pendant 
plusieurs années consécutives. 

M. Michel Sapin, ministre. L’ingéniosité humaine est parvenue à la contourner... 

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour explication de vote. 

M. Jean-Vincent Placé. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos arguments, qui ont d'ailleurs convaincu mon 
collègue Jean Desessard. 

M. Jean Desessard. Eh oui, que voulez-vous… (Sourires sur les travées du groupe écologiste.) 

M. Jean-Vincent Placé. Sans vouloir être en contradiction avec lui ni discourtois à l’égard du Gouvernement, je 
préfère tenir que courir. 

Mme Éliane Assassi. Exactement ! 

M. Jean-Vincent Placé. Siégeant pourtant depuis peu dans cette assemblée, j’ai trop souvent entendu le 
Gouvernement nous inviter à retirer nos amendements, au motif qu’ils seraient examinés dans un autre texte. Ce fut 
le cas lors d’un précédent collectif budgétaire, le ministre d’alors renvoyant au projet de loi de finances à venir nos 
amendements sur la fiscalité écologique. 

Les progrès sociaux, les questions de réforme globale, fiscale, seront examinés ultérieurement, nous répond-on, alors 
qu’il s’agit parfois de dispositions que nous avions votées tous ensemble, y compris le groupe socialiste, lorsque 
nous étions dans l’opposition. Le projet de loi de finances venant, on nous dit alors que ces questions seront peut-être 
examinées dans un collectif qui aura lieu en juillet prochain. Il paraît qu’il n’y en aura plus, mais peut-être sera-t-il 
nécessaire d’en faire un à un moment… 

Mon collègue Jean Desessard est plus convaincu que moi. Sans doute est-ce le fait de sa plus longue expérience. 

M. Jean Desessard. Mais non ! Mais non ! 

M. Jean-Vincent Placé. Je peux vous assurer que notre numéro de duettistes n’était pas du tout préparé. (Sourires.) 

Je ne vais pas manquer à la parole de mon collègue, puisqu’il a retiré l’amendement. Reste qu’étant un homme de 
synthèse et de compromis qui essaie, par tous les moyens possibles, de faire progresser nos positions politiques, d’y 
rallier les esprits, afin qu’elles se traduisent dans les faits, je voterai l’amendement proposé par nos amis du groupe 
CRC. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6. 

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 172 : 

Nombre de votants 208 

Nombre de suffrages exprimés 206 

Majorité absolue des suffrages exprimés 104 

Pour l’adoption 32 
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Contre  174 

Le Sénat n'a pas adopté. 

L'amendement n° 5, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 1 

Remplacer l’année : 

2016 

par l’année : 

2015 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Michel Le Scouarnec. 

M. Michel Le Scouarnec. Si un mécanisme de renforcement de l’accès aux soins était adopté lors de nos débats, nous 
ne pourrions comprendre que la généralisation des complémentaires d’entreprise puisse n’être appliquée qu’à 
compter de 2016. En effet, la flexibilité voulue par le MEDEF et prévue dans le reste du texte sera immédiate ou 
presque, alors que ce qui est vendu comme une « grande avancée sociale » pour les salariés ne sera, elle, effective 
qu’en 2016, voire en 2018 pour les employeurs qui voudront jouer la montre. 

De même, si le mécanisme que vous proposez est véritablement une avancée considérable, comme vous l’avez 
répété, monsieur le ministre, alors ce délai est trop long ! 

Trop long pour les 400 000 salariés qui n’ont rien – je reprends vos chiffres –, parce que n’ayant pas les moyens de 
se payer une complémentaire santé. 

Trop long pour que nous ne doutions pas de la volonté du Gouvernement. Cette disposition apparaît seulement 
comme un moyen de favoriser l’acceptation des reculs sociaux contenus dans le projet de loi. Cela revient à se 
donner bonne conscience. 

Nous avons déjà eu l’occasion d’expérimenter la méthode lors du débat sur le bonus-malus énergétique. Or 
l’interrogation est permise si l’on considère que ce dispositif n’a pas sa place dans un texte supposé sécuriser 
l’emploi. 

Trop long encore, car en remettant à 2016 l’obligation de conclusion de ces accords, vous donnez le sentiment que 
l'ambition initiale est déjà fortement diminuée. Il est toujours dangereux de renier les espoirs que l'on suscite. 

Voilà pourquoi nous proposons que l'article 1er, s’il venait à être modifié, soit applicable dès 2015. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Au regard de l'urgence que vous avez relevée à juste titre, mon cher collègue, on 
comprend le sens de votre amendement, qui vise à anticiper le bénéfice de la complémentaire santé au 1er janvier 
2015. Cependant, il ne vous aura pas échappé que le projet de loi fixe un processus de négociation de douze mois au 
niveau de la branche et, en cas d’absence d’accord, de dix-huit mois au niveau des entreprises. 

Ce temps en deux mouvements, si vous me passez l'expression, est largement nécessaire pour permettre d'aboutir à 
une mise en place au 1er janvier 2016, date qui nous semble réaliste. C'est pourquoi la commission a émis un avis 
défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, le dispositif ne sera pas mis en œuvre « à compter de 2016 », mais 
au plus tard en 2016. Cela fait une grande différence ! 
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Le processus de négociation qui vient d'être rappelé par M. le rapporteur est très important. Pour votre part, vous 
considérez que c’est l’accord de branche qui doit être recherché, car c’est là que se situent les marges de manœuvre 
entre les partenaires, particulièrement du côté syndical. L’argument que vous invoquez souvent selon lequel ce type 
d’accord est d’une autre nature et peut permettre d’aboutir à davantage de sécurité dans la négociation, je peux tout à 
fait le partager. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’y revenir à d’autres moments de l’examen de ce texte. 

Reste qu’il faut du temps pour permettre un accord de branche, que je considère comme le meilleur procédé possible. 
Si l'on va trop vite, cet accord ne pourra pas être conclu ou il le sera dans de mauvaises conditions. C’est pourquoi le 
temps qui a été fixé est le plus adapté pour mettre en place, dans de bonnes conditions, cette avancée, terme que vous 
avez d’ailleurs repris à votre compte. 

Sachez que cette disposition ne vient pas équilibrer un autre aspect de l'accord, qui serait en quelque sorte mauvais 
pour les salariés. Je comprends tout à fait que vous puissiez avoir une position différente – je respecte la démocratie, 
et donc les convictions de chacun –, mais je vous montrerai point par point que chaque article constitue une avancée 
pour les salariés. Il s'agit donc non pas d'un donnant-donnant, mais, comme je le dis souvent de façon peut-être 
quelque peu facile, d'un gagnant-gagnant. En l’espèce, nous pourrions tous être d'accord pour dire que les salariés 
vont y gagner. 

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste. 

Mme Catherine Procaccia. Encore ! 

Mme Éliane Assassi. Et l’on parle d’accord « historique » ! 

M. le président. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 173 : 

Nombre de votants 165 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 627 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, 
Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon et Mme Debré, est 
ainsi libellé : 

Alinéa 1 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le salarié bénéficiant à titre personnel ou en tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire santé à la date de 
signature de l’accord de branche bénéficie obligatoirement d'une dispense d'affiliation. 

La parole est à Mme Catherine Procaccia. 
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Mme Catherine Procaccia. À la demande de la commission, je rectifie mon amendement en remplaçant 
« obligatoirement » par « à sa demande ». 

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 627 rectifié ter, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et 
Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, 
Gilles et Cambon et Mme Debré, et ainsi libellé : 

Alinéa 1 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le salarié bénéficiant à titre personnel ou en tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire santé à la date de 
signature de l’accord de branche bénéficie à sa demande d'une dispense d'affiliation. 

Veuillez poursuivre, ma chère collègue. 

Mme Catherine Procaccia. Certains salariés bénéficient déjà d’une couverture complémentaire santé grâce à leur 
conjoint ou à leurs parents. Nous souhaitons qu’ils puissent continuer à être assurés par cette complémentaire si 
celle-ci leur donne satisfaction. Nous voulons surtout éviter qu'ils paient deux fois sans que cela leur apporte quoi 
que ce soit. 

Les salariés doivent eux aussi avoir un libre choix. Je laisse le soin au pouvoir réglementaire de fixer la liste des 
justificatifs que ceux-ci devront fournir pour montrer qu'ils sont effectivement couverts par une complémentaire 
santé. 

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 1 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les salariés bénéficiant d’une couverture plus favorable auprès de leur conjoint peuvent ne pas souscrire à cette 
couverture collective. 

La parole est à Mme Laurence Cohen. 

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à inscrire explicitement dans le projet de loi que les salariés bénéficiant 
déjà d’une couverture plus favorable auprès de leur conjoint ou conjointe ne seront pas obligés de souscrire à 
l’assurance collective de leur entreprise. Une telle disposition semble assez logique. 

Lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur a estimé, comme le Gouvernement, que l’objet de cet 
amendement était satisfait par les dispositions prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. 

Je ne partage pas complètement cette interprétation. L’article 1er prévoit en effet qu’un décret fixera la liste des 
catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation, sans faire mention ou référence à l’article 
précité. 

Cette disposition réglementaire définit en réalité les catégories pour lesquelles la dispense d’affiliation ne fait pas 
obstacle à la qualification de régime obligatoire pour le bénéfice des exonérations sociales. 

L’étude d’impact, elle, se veut plus précise, en indiquant que seront concernés par la possibilité de dispense 
d’affiliation « les salariés couverts en tant qu’ayants droit par le régime collectif de leur conjoint, des salariés 
apprentis ou à temps partiel pour lesquels la cotisation obligatoire représenterait une part excessive de leur revenu, 
ou encore des salariés assurés à titre obligatoire au régime complémentaire applicable en Alsace-Moselle ». 

Il serait donc plus lisible de l’écrire directement dans le projet de loi. C’est ce que tend à prévoir cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Après la rectification apportée par Mme Procaccia, l’amendement n° 627 rectifié 
ter est désormais très proche de celui présenté par le groupe CRC. Tous deux sont relatifs aux possibilités de 
dispenser les salariés de l’obligation d’affiliation, en particulier lorsque le conjoint bénéficie déjà d'une 
complémentaire santé. 

Les cas de dispense d’affiliation feront partie des négociations de branche et seront déterminés par décret. Il est 
constitutionnellement plus logique que ce type de mesures soit fixé par voie réglementaire. D’ailleurs, l’article 
R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale permet cette dispense, notamment aux salariés « produisant tous documents 
d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ». 
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Il me semble donc que les deux amendements sont déjà couverts par le droit en vigueur, que le Gouvernement a 
annoncé vouloir reprendre dans le nouveau cadre de la généralisation de la complémentaire santé. 

Dans la mesure où ces amendements sont, d'un certain point de vue, satisfaits, j’invite leurs auteurs à les retirer. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 627 rectifié ter est-il maintenu ? 

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le rapporteur, vous dites que mon amendement serait « d'un certain point de 
vue » satisfait. Si M. le ministre avait indiqué que ces salariés – pas simplement les conjoints, mais aussi les 
enfants – étaient déjà couverts, j’aurais peut-être retiré mon amendement. Mais la réponse n’étant pas claire, je le 
maintiens. 

J’ai vu ce qui s’est passé avec les contrats groupe en matière de santé, qui existaient déjà avant l’ANI. Les 
entreprises ont fait ce qu'elles ont voulu et un certain nombre de salariés n’ont pas eu le choix. Ils ont dû payer deux 
complémentaires santé : l’une directement et l’autre indirectement par le biais du conjoint ou des parents. 

Pour moi, la sagesse prévaut davantage au Sénat qu’au sein des organisations professionnelles pour négocier ce type 
de dispositions. 

M. Jean-Claude Lenoir. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Madame Procaccia, je pensais que vous attachiez autant d'importance à la parole du 
rapporteur qu’à la mienne. Vous voulez que je vous dise que les cas que vous avez évoqués ne « basculent » pas dans 
le dispositif collectif ? Oui, il existe aujourd'hui des dispenses qui sont justifiées par des modalités de protection ou 
par le nombre de personnes protégées ! 

Nous n’inventons pas tout, nous progressons, et c’est beaucoup. Progresser, c’est partir de la situation actuelle et des 
dispositions existantes. Je pense à la possibilité pour une branche de librement considérer qu'il y a un accord 
collectif, alors qu’il n’y en a pas. 

Toutes les situations que vous décrivez sont déjà prévues par le droit en vigueur. Je pourrais répondre la même chose 
à propos de votre amendement, madame Cohen. Certes, je connais l’argument qui consiste à dire que, même si une 
disposition figure dans un décret, il serait encore mieux de l’inscrire dans la loi. 

Mme Catherine Procaccia. Oui ! 

M. Michel Sapin, ministre. Je suis plutôt un protecteur de la Constitution de la Ve République. Pour moi, une bonne 
loi respecte la distinction entre le domaine législatif et le domaine réglementaire, et cela, bien entendu, en toute 
transparence, en permettant aux parlementaires de connaître le contenu du règlement. 

Il y a déjà énormément de choses dans la partie législative du code du travail et, si l’on y regardait de plus près, on 
s’apercevrait que de nombreuses dispositions sont du domaine réglementaire. Ne chargeons pas la barque et faisons-
nous confiance ! Les cas que vous signalez sont couverts par le dispositif, dans le sens souhaité par les deux 
amendements, qui sont ainsi satisfaits. 

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. M. le rapporteur vient d’indiquer que les cas de dispense feront partie des négociations de 
branche. Faire figurer en une phrase dans le code du travail l’un des deux dispositifs proposés par nos collègues 
évitera donc de nombreux débats au sein des branches. Mais lequel choisir ? 

Je pense qu’écrire « bénéficiant d’une couverture plus favorable » donnerait lieu à interprétation. Quelqu’un devra 
déterminer le régime le plus favorable. Il vaudrait mieux préciser que, si un salarié bénéficie à titre personnel ou en 
tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire, il peut à sa demande – plutôt qu’obligatoirement – bénéficier 
d’une dispense d’affiliation. 

Mme Catherine Procaccia. C’est le sens de la rectification qui vient d’être apportée à mon amendement ! 

M. Jean Desessard. Cette rédaction me semble plus objective. Je souscris donc à l’esprit de cet amendement, qui 
rejoint le vôtre, madame Cohen. Je suis donc prêt à le voter. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Madame Procaccia, si j’ai utilisé l’expression « d’un certain point de vue », ce 
n’était pas pour minimiser la portée de ce que je vous affirmais, mais pour dire que l’amendement, dès lors que son 
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dispositif est couvert par le droit en vigueur – et il l’est –, devait être prolongé par la volonté du Gouvernement de le 
reprendre dans le cadre des décrets qui concerneront la généralisation de la couverture complémentaire santé. 

M. le ministre vous a apporté la garantie que l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale permet la dispense, 
notamment aux salariés « produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le 
même type de garanties ». Cela évite les tergiversations pour savoir comment inscrire cette disposition dans la loi, 
puisqu’il me paraît plus clair et plus simple d’avoir la garantie – elle nous a été donnée – que cette disposition sera 
reprise dans le décret à venir. 

Compte tenu de ce que le ministre et moi-même avons dit, je maintiens donc ma demande de retrait des deux 
amendements. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 627 rectifié ter. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 7 n'a plus d'objet. 

L'amendement n° 8, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 3 

Compléter cet alinéa par les mots : 

, étant entendu que la participation des salariés est proportionnelle aux revenus qu’ils perçoivent individuellement 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. En toile de fond de cet amendement, il y a toujours nos réticences et nos inquiétudes 
quant à l’extension des couvertures complémentaires santé, telles qu’elles sont proposées, en raison de leurs effets 
négatifs, en particulier pour les plus modestes. 

En effet, il est avéré que le poids de la couverture complémentaire sur le pouvoir d'achat des salariés est d'autant plus 
lourd que leur salaire est bas. Dans de telles conditions, les plus modestes sont pénalisés en matière d'accès aux 
soins, en raison de la nature même des assurances maladie complémentaires, puisque leur tarification n'est pas 
proportionnelle au revenu. Celle-ci est établie en fonction du risque et de la disposition à payer. C'est ainsi que, pour 
une couverture moins importante, les plus modestes ont généralement plus à payer que les autres affiliés. 

Mais quelles que soient les régulations qui pourraient être imposées au marché de l'assurance maladie 
complémentaire, tout transfert d'euros de la sécurité sociale vers ce marché risque bien de rester profondément 
inégalitaire puisque le socle de remboursement par l'assurance maladie, lui, ne progresse pas. Dans ces conditions, 
prétendre que l'extension de la couverture complémentaire santé collective d’entreprise constitue une grande avancée 
sociale est, selon nous, abusif. 

De fait, cette volonté d'extension est la conséquence d'une politique de désengagement de la sécurité sociale du 
financement des soins courants. Ceux-ci sont laissés au bon vouloir des mutuelles, des instituts de prévoyance et des 
assurances. Leur logique est différente de celle de la sécurité sociale, qui, au contraire, est égalitaire, solidaire – elle 
forme le socle –, et donc socialement plus juste puisque chacun, par ses cotisations, contribue à proportion de ses 
moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Voilà ce que ne fera jamais une mutuelle ! 

Ainsi, pour limiter les effets, que nous jugeons pervers, de l'extension des complémentaires santé et perpétuer la 
logique et les valeurs de la sécurité sociale, nous souhaitons, avec cet amendement, compléter l'alinéa 3 de 
l’article 1er en précisant que, dans le cadre de la répartition de la charge des cotisations entre les employeurs et les 
salariés, ces derniers doivent cotiser proportionnellement à leurs revenus. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à ce que la participation des salariés soit proportionnelle aux 
revenus qu’ils perçoivent. Cette formulation est imprécise puisqu’elle englobe tous les revenus, et pas seulement les 
rémunérations perçues dans l’entreprise. 

En pratique, les cotisations versées au titre des complémentaires santé, que les contrats soient individuels ou 
collectifs, sont rarement proportionnelles au revenu, car on se situe dans une logique assurantielle. Le contrat couvre 
un risque, et la cotisation est proportionnée à ce risque. 

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis défavorable. 
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M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 

M. Dominique Watrin. Au sens du code du travail, les revenus sont constitués des salaires et des primes. D’ailleurs, 
nous ne sommes pas les seuls à utiliser ce terme : on le trouve même à d’autres endroits du projet de loi, notamment 
à l’article 12. Il n’y a donc pas d’imprécision dans notre formulation. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

Les trois premiers sont identiques. 

L'amendement n° 216 rectifié est présenté par MM. P. Leroy, César, Grignon, Doublet et D. Laurent. 

L'amendement n° 625 rectifié est présenté par MM. Mazars et Barbier. 

L'amendement n° 652 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Masson, Mme Procaccia et MM. Bernard-
Reymond et Adnot. 

Ces trois amendements sont ainsi libellés : 

Alinéa 4 

Supprimer cet alinéa. 

Les amendements nos 216 rectifié et 625 rectifié ne sont pas soutenus. 

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 652 rectifié bis. 

Mme Catherine Procaccia. Je présenterai en même temps l’amendement n° 653 rectifié bis. 

Les cosignataires de ces amendements estiment que prévoir une complémentaire santé pour tous ceux qui n’en 
bénéficiaient pas jusqu’à présent, c'est-à-dire environ 40 % des salariés, est une avancée. Toutefois, comme nous 
l’avons déjà dit, il convient de laisser aux entreprises la liberté de choisir le prestataire d’assurance. Nous sommes 
persuadés qu’elles pourront ainsi retenir le meilleur, pas seulement en termes de prix, mais aussi de besoins des 
salariés de l'entreprise, qui varient selon l’activité, au sein d’une même branche ou des régions. 

C’est pourquoi l’amendement n° 652 rectifié bis vise – un peu radicalement – à supprimer l’intégralité de l’alinéa 4 
et l’amendement n° 653 rectifié bis, qui est un amendement de repli, tend à supprimer la seule deuxième phrase de 
l’alinéa précité, en ne laissant plus aux partenaires sociaux que le soin de fixer les modalités de choix de l’assureur, 
sans entrer plus avant dans les détails. 

M. le président. L'amendement n° 653 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Masson, Mme Procaccia et 
MM. Adnot et Bernard-Reymond, est ainsi libellé : 

Alinéa 4, seconde phrase 

Supprimer cette phrase. 

Cet amendement a été défendu. 

L'amendement n° 254, présenté par Mme Lienemann et M. Povinelli, est ainsi libellé : 

Alinéa 4, seconde phrase 

Après le mot : 

branche 

insérer les mots : 

, de solidarité entre actifs et retraités 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement tend à élargir aux retraités l’accès à l’assurance maladie 
complémentaire. 

Aux termes de la loi Évin, lorsqu’on bénéficie d’une mutuelle dans son entreprise, le nouveau contrat doit procurer 
les mêmes garanties et le tarif global, unilatéralement modifié par l’assureur, ne peut excéder 150 % du tarif initial. 
À vrai dire, on ne sait pas vraiment 150 % de quoi. Est-ce du tarif du contrat de l’affilié ou de celui du contrat de 
l’entreprise ayant eu l’assuré en charge à un moment donné ? 
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Bref, il faut lever toute une série d’ambiguïtés, notamment sur les conditions du nouveau contrat à la date de la 
cessation d’activité. C’est pourquoi cette assurance complémentaire santé au profit des retraités doit être 
explicitement prévue dans le cadre des accords de branche. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Sur les trois amendements qui restent en discussion, je ferai un sort particulier à 
l’amendement n° 254, qui n’est pas tout à fait de même nature. 

L’alinéa 4 de l’article 1er prévoit que la négociation de branche porte sur les modalités de choix de l’assureur. Il 
laisse donc – nous l’avons dit à plusieurs reprises ce matin et sous diverses formes – une totale liberté aux partenaires 
sociaux quant aux modalités de gestion de la complémentaire santé. Je rappelle les trois voies qui sont offertes : la 
désignation d’un ou plusieurs organismes, la recommandation ou la liberté de choix de l’entreprise. 

Cette décision – c’est important de le réaffirmer ici – revient aux partenaires sociaux et non au législateur. Il est donc 
tout à fait légitime qu’ils puissent négocier sur cette question. 

Je précise aussi, afin que nous ayons pleinement conscience de la portée de ce que nous demandons, que la 
suppression de cet alinéa n’empêcherait en aucun cas les partenaires sociaux de recourir à la désignation ; la 
négociation sur le choix de l’assureur serait simplement facultative et non obligatoire dans ce cas. 

La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 652 rectifié bis et 653 rectifié bis. 

Quant à l’amendement n° 254, il soulève la question importante, sur laquelle nous pouvons nous attarder quelque 
peu, des retraités à l’égard de la complémentaire santé. Nous savons qu’il s’agit d’un vrai problème social, car la 
cotisation qu’ils doivent acquitter représente souvent une part très importante de leur budget. 

Cette question me semble relever de la réflexion générale que le Gouvernement a engagée sur l’amélioration de la 
couverture complémentaire pour tous, tel que l’objectif en a été fixé par le Président de la République. Elle n’est 
donc pas de la responsabilité des négociations de branche, lesquelles concernent les actifs. En toute cohérence, l’ANI 
n’envisage pas le financement par les employeurs et les salariés de la complémentaire santé des retraités. C'est 
pourquoi j’invite notre collègue Marie-Noëlle Lienemann à retirer son amendement, même si la question qu’elle 
pose à travers celui-ci est d’importance prioritaire. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. S'agissant de l’amendement n° 254, qui pose une vraie question, je fais mien le 
raisonnement de la commission. 

Nous traitons ici des salariés, mais cela ne doit pas être un obstacle. Nous souhaitons que tous les Français, quelle 
que soit leur situation par rapport au travail, puissent bénéficier d’une couverture complémentaire santé universelle. 
C’est ce vers quoi nous tendons, mais ce texte n’est qu’une première étape. Sous le bénéfice de ces observations, 
madame Lienemann, conformément à l’état d’esprit dans lequel nous travaillons, je vous saurais gré de bien vouloir 
retirer votre amendement. 

J’en viens aux amendements nos 652 rectifié bis et 653 rectifié bis. 

En supprimant l’alinéa 4, madame Procaccia, contrairement à ce que vous souhaitez, vous allez dans le sens du 
renforcement de la clause de désignation qui existe par ailleurs. C’est la conséquence juridique de vos amendements, 
auxquels je suis défavorable. 

Sur le fond, je le répète, je souhaite que les partenaires sociaux bénéficient d’une liberté de choix au sein d’un vaste 
panel d’organismes et que ce choix s’exerce dans la plus grande transparence. 

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai bien entendu les remarques formulées par le rapporteur et le ministre. Afin de ne 
pas gêner le Gouvernement, je vais donc retirer l’amendement n° 254. Je reste toutefois dubitative sur le fait que la 
question de la portabilité des droits des retraités ne puisse pas être évoquée dans les négociations de branche, car le 
paritarisme intervient sur les retraites. C’est d’ailleurs toute la difficulté de ces accords, qui sont emboîtés les uns 
dans les autres et manquent in fine de cohérence. 

Globalement, je continue à penser que la meilleure solution serait l’élargissement du socle de la sécurité sociale. 

M. le président. L'amendement n° 254 est retiré. 

M. Dominique Watrin. J’en reprends le texte, monsieur le président. 

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 254 rectifié, présenté par M. Watrin et les membres du 
groupe communiste républicain et citoyen, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 254. 
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La parole est à Mme Procaccia, pour explication de vote. 

Mme Catherine Procaccia. Je profite de l’amendement de Mme Lienemann pour souligner que les conséquences de 
l’ANI n’ont pas été bien mesurées pour tous les assurés qui ne sont pas salariés. Faute de mutualisation concernant 
les assurances, les plus fragiles, notamment les retraités, les artisans, les professions libérales, vont payer plus cher 
qu’aujourd'hui parce qu’ils seront en dehors d’un groupe. 

Je ne remets nullement en cause le principe d’une complémentaire santé prévue par l’ANI, mais seulement les 
modalités de désignation des assureurs. Nous devons en mesurer toutes les conséquences. 

S'agissant de la question posée par Mme Lienemann à travers cet amendement, il faudrait peut-être préciser que les 
retraités de la branche sont concernés, afin d’instituer une solidarité au sein de celle-ci. Il n’en demeure pas moins 
que tous ceux qui n’ont jamais été couverts par une complémentaire santé dans le cadre du salariat vont payer un 
surcoût d’assurance. 

Cela étant, je retire les amendements nos 652 rectifié bis et 653 rectifié bis, puisque M. le ministre m’indique qu’ils 
ne permettront pas d’atteindre l’objectif recherché. 

M. le président. Les amendements nos 652 rectifié bis et 653 rectifié bis sont retirés. 

Je mets aux voix l'amendement n° 254 rectifié. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 174 : 

Nombre de votants 173 

Nombre de suffrages exprimés 171 

Majorité absolue des suffrages exprimés 86 

Pour l’adoption 32 

Contre  139 

Le Sénat n'a pas adopté. 

L'amendement n° 10, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Après l’alinéa 4 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Les modalités selon lesquelles un salarié déjà couvert par un contrat souscrit à titre individuel peut refuser 
l’adhésion au contrat mentionné au présent article ; 

La parole est à Mme Laurence Cohen. 

Mme Laurence Cohen. Cet amendement porte sur la généralisation de la couverture complémentaire santé par 
rapport aux besoins spécifiques des salariés. 

L’introduction de clauses de désignation d’un organisme d’assurance complémentaire dédié dans les accords de 
branche interdit au salarié de choisir librement son prestataire et donc de disposer de l’offre la plus adaptée à ses 
besoins. En effet, certains salariés peuvent être confrontés à des besoins spécifiques que le contrat d’entreprise ne 
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pourra pas couvrir suffisamment ou totalement. Le niveau de protection proposé peut être largement inférieur aux 
attentes et aux nécessités des salariés. 

Il est indispensable de s’assurer que la volonté des salariés de choisir le contrat qu’ils estiment le plus proche de leurs 
besoins soit pleinement respectée. Dans le cas contraire, la négociation avec le prestataire d’assurance 
complémentaire ne prendrait pas en compte des attentes spécifiques. 

Le choix du ou des assureurs se fera par l’entreprise, et non plus au niveau de la branche et de la personne. Encore 
une fois, c’est l’employeur qui décide, au détriment des besoins personnels du salarié. 

Une complémentaire santé généralisée ne peut s’entendre que comme accessible à l’ensemble des besoins de nos 
concitoyens. 

De notre point de vue, le panier de soins pris en charge obligatoirement par la complémentaire de santé collective 
sera en dessous de celui de la CMU-C ; cette complémentaire n’ouvrira pas de nouveaux droits mais assurera un 
minimum de soins. 

En outre, l’entreprise pourra décider de souscrire à une mutuelle qui couvre un panier de soins prédéterminé plus ou 
moins intéressant pour le salarié. 

La couverture des soins de santé de l’assuré – soins médicaux, forfaits optiques ou dentaires, hospitalisation – sera 
prise en charge à un taux de remboursement différent d’une branche professionnelle ou d’une entreprise à l’autre, 
d’une catégorie professionnelle à une autre. 

Le salarié aura le droit de souscrire à une seconde protection sociale complémentaire, si toutefois la mutuelle 
collective ne lui garantit pas un remboursement favorable de ses soins de santé. Cela induit une augmentation du coût 
de la prévoyance santé de l’assuré. 

Pour plus d’efficacité, dans l’intérêt de la personne protégée, il nous paraît indispensable que le salarié confronté à 
des besoins spécifiques non couverts par le contrat collectif d’assurance santé de son entreprise puisse décider de ne 
pas souscrire à cette complémentaire. Il pourra dès lors adhérer à un contrat individuel d’assurance de santé qui 
couvre au mieux ses frais de santé. 

Tel est le sens de cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Aux termes de cet amendement, les négociations de branche devront porter sur les 
modalités selon lesquelles un salarié déjà couvert par un contrat individuel peut refuser l’adhésion au contrat 
collectif. 

Cela doit vous rappeler un débat que nous avons eu précédemment, au cours duquel j’ai essayé de vous convaincre, 
mais sans succès, que les dispenses d’affiliation seront fixées par décret et par les partenaires sociaux dans le cadre 
des négociations. C’est d’ailleurs ce que permet l’alinéa 6 de l’article, qui précise que les partenaires sociaux 
négocient sur « les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses 
d’affiliation à l’initiative du salarié ». 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement, ma chère collègue, car il est parfaitement 
satisfait par l’alinéa 6 de l’article 1er. J’ajoute que l’amendement qui a été adopté tout à l’heure, contre l’avis de la 
commission et du Gouvernement, entraîne d’une certaine manière la chute de celui-ci. Son retrait se justifie donc à 
double titre. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 10 est-il maintenu ? 

Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 5 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
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…° Les modalités de prise en charge intégrale par l’employeur de la couverture des salariés en contrat à durée 
déterminée, des contrats à temps partiel, des apprentis, des stagiaires, ainsi que des salariés titulaires d’un contrat 
précaire ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Quelles que soient les sources auxquelles on se réfère, le constat est le même : 
4 millions de salariés n’ont pas accès à une complémentaire collective cofinancée par leur employeur et 2 % d’entre 
eux n’ont tout simplement pas d’assurance complémentaire, ce qui représente près de 500 000 personnes. Au total, 
4 % à 5 % de la population n’est donc pas couvert par une assurance complémentaire. 

Cette situation déjà difficile pour les salariés percevant de faibles revenus est encore plus délicate pour les précaires, 
les jeunes et les retraités. Il est bien évident que, pour ces derniers, l’accès aux soins ou, tout du moins, à une 
complémentaire santé dont le coût est prohibitif pour les titulaires de contrats précaires, de contrats à durée 
déterminée et de petits contrats, n’est pas garanti. 

L’accès aux soins passe aussi par une meilleure prise en charge par l’employeur des frais de ces mutuelles, qui ne 
peuvent être réservées à un nombre restreint d’assurés. Tel est l’objet de cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’adoption de cet amendement élargirait sensiblement le champ de l’article 1er tel 
que négocié par les partenaires sociaux. Le dispositif proposé vise en effet à ce que les négociations de branche 
portent sur la prise en charge intégrale par l’employeur de la couverture de certains salariés. 

Selon les termes de l’accord, la participation des employeurs s’élève à la moitié du financement de la couverture 
complémentaire. Cet amendement est donc en décalage avec ce qu’ont négocié les partenaires sociaux. C’est 
pourquoi la commission a émis un avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis défavorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 175 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 175 
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Majorité absolue des suffrages exprimés 88 

Pour l’adoption 32 

Contre  143 

Le Sénat n'a pas adopté. 

L'amendement n° 11, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 9 

Remplacer (deux fois) l'année : 

2016 

par l'année : 

2015 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Michel Le Scouarnec. 

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement a pour objet de modifier la date d’application portant généralisation de la 
couverture complémentaire collective santé pour les salariés. 

L’accord conclu le 11 janvier 2013, qualifié d’historique par le MEDEF, constitue un bouleversement favorisant la 
dérégulation du marché du travail au profit des entreprises, en bafouant les droits sociaux des salariés durement 
acquis au fil des années. 

Créée en octobre 1945, la sécurité sociale ancrait alors son financement dans l’entreprise, tout en le faisant échapper 
aux règles du marché et de la concurrence, ainsi qu’à l’emprise de l’État. C’est pourquoi la généralisation de la 
couverture complémentaire au sein des entreprises ne nous semble pas constituer la meilleure mesure pour renforcer 
l’accès aux soins. Aller vers la généralisation de la prise en charge des soins à 100 % pour tous par l’assurance 
maladie est la garantie véritable de l’égalité d’accès aux soins. 

Néanmoins, si l’article 1er, précisant les dispositions de la complémentaire collective santé, devait être adopté, 
pourquoi en retarder l’application au 1er janvier 2016 ? M. le ministre a certes répondu partiellement à cette question. 
Il n’empêche que sa généralisation, dès le 1er janvier 2015, nous semblerait plus appropriée, à charge pour les 
entreprises ou les branches professionnelles de mener les négociations nécessaires en 2013 et 2014. 

Il me semble que l’on ne peut, d’un côté, vouloir généraliser la complémentaire santé et, de l’autre, en retarder sa 
mise en application. Tout doit être mis en œuvre pour ne pas perdre une année. La situation actuelle n’est bien 
évidemment pas tenable, et il est urgent d’y remédier. 

Nous proposons donc cet amendement afin que les salariés bénéficient au plus vite, si possible dès 2015, d’une 
couverture santé collective conforme à la définition des contrats solidaires et responsables. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je me suis déjà exprimé assez longuement sur le sujet. J’aurai donc la même 
argumentation et la même conclusion : avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le Sénat s’est déjà prononcé sur cette question de la date, qui peut se retrouver à 
plusieurs endroits du texte. Mon avis sera donc toujours défavorable. 

209 
 

http://www.senat.fr/senateur/le_scouarnec_michel11098y.html
http://www.senat.fr/senateur/guene_charles01057w.html
http://www.senat.fr/senateur/jeannerot_claude08067e.html
http://www.senat.fr/senateur/guene_charles01057w.html


M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 531 rectifié, présenté par Mmes Schillinger et Printz et M. Ries, est ainsi libellé : 

Alinéa 10 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local 
d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à 
l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

La parole est à Mme Patricia Schillinger. 

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement porte sur le régime local d’Alsace-Moselle. Comme vous le savez, notre 
droit local est important, et nous souhaitons le faire perdurer. Je rappelle que l’Alsace-Moselle, qui jouit d’un statut 
particulier, dispose d’un régime excédentaire. 

L’Assemblée nationale a pris en compte la situation spécifique des salariés relevant de ce régime local d’assurance 
maladie complémentaire. Cependant, si le texte dont nous discutons aujourd’hui énonce la nécessité, pour les 
négociations de branche, de prendre en compte la couverture complémentaire dont sont déjà bénéficiaires les 
ressortissants du régime local, il reste muet sur la négociation d’entreprise. 

C’est cette omission que l’amendement qui vous est présenté vise à corriger. 

M. le président. L'amendement n° 532 rectifié, présenté par M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un 
Mouvement Populaire, est ainsi libellé : 

Alinéa 10 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le cas échéant, elle porte notamment sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du 
régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Notre collègue Reichardt étant absent, il m’a chargé de défendre son amendement. Je n’ai 
toutefois pas grand-chose à ajouter aux propos de Mme Schillinger puisqu’il s’agit du même amendement, à un mot 
près. 

Je ne peux donc qu’inviter l’assemblée sénatoriale à le voter. Préservons cette unanimité régionale ! (Sourires.) 

Mme Catherine Procaccia. Tout à fait ! 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces amendements, qui complètent les ajouts apportés par l’Assemblée nationale au 
régime local d’Alsace-Moselle, tendent à permettre aux négociations d’entreprise de prendre en compte la situation 
des salariés relevant de ce régime. 

Je propose de privilégier l’amendement n° 531 rectifié, car ses auteurs ont supprimé le mot « notamment », qui est 
superflu. À ce détail près, les deux amendements sont identiques. Nous allons donc pouvoir unanimement nous 
retrouver. 

Mme Catherine Procaccia. C’est tellement rare qu’il faut le souligner ! 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Cette question, qui n’avait pas échappé aux députés, avait d’ailleurs donné lieu, de 
mémoire, au même type d’unanimité. 

Il appartient désormais aux sénateurs de tenir compte de l’histoire et de la tradition et de rendre les différents 
dispositifs compatibles. 

Le Gouvernement émet donc un avis favorable. 

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 531 rectifié. 
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Mme Laurence Cohen. Si nous sommes rarement favorables aux régimes dérogatoires, cet amendement nous donne 
l’occasion de relever que le régime d’Alsace-Moselle présente de nombreux avantages : il se porte bien et les salariés 
participent à sa gestion. Il serait peut-être bon de s’en inspirer pour le régime général. (Mme Gisèle Printz applaudit.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 531 rectifié. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 532 rectifié n'a plus d'objet. 

L'amendement n° 570, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 13, à toutes les occurrences 

Après le mot : 

salariés 

insérer les mots : 

et les stagiaires 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean-Vincent Placé. 

M. Jean-Vincent Placé. Il est défendu. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Défavorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 570. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. L’amendement n° 256, présenté par Mme Lienemann et M. Povinelli, est ainsi libellé : 

Alinéa 13, seconde phrase 

Après le mot : 

informés 

insérer les mots : 

préalablement à la conclusion du contrat 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est indispensable que les salariés soient informés préalablement à la conclusion du 
contrat complémentaire santé. Il faut éviter, par exemple, qu’ils n’en découvrent la mise en place lors du premier 
précompte de la cotisation trimestrielle. C’est le sens de cet amendement de précision.  

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Par cet amendement, Marie-Noëlle Lienemann souhaite que les salariés soient 
informés préalablement à la conclusion d’un contrat de complémentaire santé. 

S’il est évidemment important que les salariés soient avisés une fois le contrat signé – d’ailleurs, c’est prévu par le 
texte –, il ne paraît guère réaliste de vouloir les prévenir au préalable.  
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Au demeurant, il est une clause qui devrait permettre de rassurer le bénéficiaire : le contrat n’emporte effet qu’une 
fois conclu et l’un des deux futurs signataires peut, au dernier moment, renoncer à y souscrire. 

Dans ces conditions, la commission suggère le retrait de cet amendement.  

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 256 est-il maintenu ? 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, je le maintiens, monsieur le président. 

Certains amendements sont, j’en conviens, de nature à modifier l’équilibre de l’accord, que, personnellement, je 
n’approuve pas. Mais, en l’occurrence, ce n’est pas le cas. 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ce n’est pas ce que j’ai dit non plus! 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Une bonne information de tous à chaque étape du processus permettra au contraire 
que le dialogue social soit mené au sein de l’entreprise avec toute la sérénité, l’objectivité et la transparence – n’est-
ce pas, monsieur le ministre ? – nécessaires. 

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote. 

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement me semble très important pour le dialogue social dans l’entreprise. Le point 
de vue des salariés, qui peuvent avoir un avis à donner, doit peser avant la conclusion et la signature du contrat.  

Mme Catherine Procaccia. Il y a des représentants pour cela ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256. 

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas 
l'amendement.) 

M. le président. L’amendement n° 562, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du 
groupe écologiste, est ainsi libellé : 

Alinéa 14 

Après le mot : 

comprend 

insérer les mots : 

, pour le salarié et ses ayants droit, 

La parole est à M. Jean-Vincent Placé. 

M. Jean-Vincent Placé. Cet amendement vise à intégrer explicitement les ayants droit dans la couverture collective à 
adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident, financés à 50 % au minimum par l’employeur. 

Une telle précision a d’ailleurs été introduite par notre excellent rapporteur Claude Jeannerot, dont je salue le travail 
et l’investissement sur ce texte, à l’alinéa 28, qui concerne les garanties contre le risque décès, les risques portant 
atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou 
d’invalidité, en cas de cessation du contrat de travail. L’alinéa 28 est désormais ainsi rédigé : « Les dispositions du 
présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement 
des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » Les écologistes avaient 
d’ailleurs souhaité en commission qu’une telle mention figure dans le projet de loi.  

En effet, la référence aux ayants droit est primordiale : les enfants et l’époux ou l’épouse doivent pouvoir bénéficier 
des garanties. Ce dispositif introduit ainsi un précédent dans le projet de loi. Cela doit donner l’exemple pour la 
complémentaire santé. 

Pourtant, en la matière, je m’inquiète sincèrement de ne pas voir les ayants droit mentionnés expressément. Certes, je 
pense qu’il s’agit plus d’un oubli que d’une volonté d’exclusion. Mais c’est tout de même grave, car les entreprises 
pourraient s’appuyer sur une lecture stricte du texte pour ne pas intégrer les ayants droit.  

Les enfants n’ont-ils pas un droit irréfutable à la santé, notamment pour les soins optiques ou dentaires, eux qui 
aiment tant les sucreries ? Certes, je le dis avec le sourire. Mais pensez à ces enfants qui tombent gravement 
malades : leur maladie est un fardeau déjà lourd à porter ! Ne prenons donc pas de risque inutile. Évitons d’ajouter au 
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poids de la douleur le poids financier des frais de santé, qui, compte tenu de tarifs parfois exorbitants, ne peuvent pas 
toujours être assumés par les parents.  

Je sais que les ayants droit sont intégrés implicitement ; c’est l’usage de procéder ainsi. Toutefois, je préfère que l’on 
y fasse référence dans le présent projet de loi, le code du travail ou le code de la sécurité sociale. À défaut, nous 
laisserions la porte ouverte à toutes les dérives. Voilà bien longtemps, l’un des participants au Congrès de Vienne 
déclarait : « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant ». En l’espèce, je pense que cela irait encore 
mieux en l’écrivant ! 

Mes chers collègues, cet amendement, si vous me permettez l’expression, « ne mange pas de pain ». Je souhaiterais 
donc vivement qu’il soit adopté. C’est important pour un très grand nombre de salariés. 

M. Jean Desessard. Très bien ! 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Notre collègue Jean-Vincent Placé peut sembler convaincant ; vouloir mentionner 
explicitement les ayants droit pour le bénéfice de la complémentaire santé est évidemment louable. 

Toutefois, j’aimerais apporter une précision. Les contrats prévoient déjà la possibilité pour les salariés de prendre un 
contrat familial couvrant, s’ils le souhaitent, leurs ayants droit. Mais c’est toujours le salarié qui est titulaire du 
contrat ; il ne peut pas en être autrement. Il ne me semble donc pas utile de mentionner explicitement les ayants droit.  

En outre, la formulation retenue pourrait laisser penser que les ayants droit sont nécessairement couverts, ce qui n’est 
pas le cas. Un certain nombre d’entre eux disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. 

Surtout, et c’est sur ce point que je voudrais insister, il me paraît nécessaire de préserver la souplesse qui permet aux 
salariés et aux ayants droit de choisir la formule leur convenant le mieux en matière de couverture et de cotisation. 

Par conséquent, même si nous pouvons en approuver les intentions, ce qui nous est proposé pose problème sur la 
forme et juridiquement.  

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.  

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Les partenaires sociaux peuvent parfaitement prévoir des clauses d’une telle nature. Cela 
fait partie de la liberté de la négociation contractuelle.  

Néanmoins, il n’y a pas de lien entre les ayants droit et l’entreprise. Ce que M. Placé suggère doit donc rester une 
possibilité. Certaines branches y ont déjà eu recours. Mais nous ne pouvons pas en faire une obligation. 

Le Gouvernement demande donc le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement. 

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote. 

M. Jean-François Husson. Je partage ce qui vient d’être indiqué : seul le salarié, en effet, est titulaire du contrat.  

J’en profite pour interroger le Gouvernement. L’adhésion – en l’occurrence, c’en est bien une, puisqu’il y a 
participation, d’ailleurs obligatoire, de l’employeur – doit, sauf erreur de ma part, être exprimée sous la forme de 
cotisations familiales, pour ne pas créer de préjudices liés à la composition de la famille.  

Pouvez-vous me le confirmer, monsieur le ministre ? J’en conclurais alors qu’il revient aux représentants des salariés 
dans l’entreprise de définir qui est susceptible de bénéficier du dispositif en tant qu’ayants droit. Si l’adhésion n’était 
pas exprimée sous la forme de cotisations familiales, cela créerait une inégalité devant l’impôt ; on tient compte de la 
participation familiale. Or, je le rappelle, l’adhésion est d’abord le fait de la qualité de salarié d’une entreprise. 

Mme Catherine Procaccia. On voit bien que c’est un assureur ! (Sourires.)  

M. Jean-François Husson. Je l’ai été ! Il n’y a pas de conflit d’intérêts ! (Nouveaux sourires.)  

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 562. 

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas 
l'amendement.) 

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. – Alinéa 14 

Supprimer les mots : 

ou partielle 
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II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Isabelle Pasquet. 

Mme Isabelle Pasquet. Par cet amendement, nous entendons préciser que la couverture minimale doit s’appliquer à 
l’intégralité des dépenses liées à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des 
organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes 
obligatoires, au forfait journalier prévu à l’article L. 174-4, aux frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour 
les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et à certains dispositifs médicaux à usage individuel 
admis au remboursement. 

Autrement, cela reviendrait à mettre en place une couverture minimale inférieure à celle qui est prévue par la CMU 
complémentaire, ou CMU-C. Rappelons que l’accès à cette dernière est réservé aux plus démunis. De ce fait, on ne 
peut pas envisager une couverture plus basse. 

Comme chacun peut le constater, ce niveau est clairement insuffisant pour permettre un réel accès aux soins. Il est 
donc évident que la couverture complémentaire ne doit en aucun cas être inférieure à la CMU-C. 

Il est parfaitement envisageable, à défaut d’accord d’entreprise, que les entreprises fassent bénéficier leurs salariés 
d’une couverture collective de frais de santé respectant un panier de soins minimal, destiné au seul salarié, qui 
comprendrait 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à 
l’hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait 
optique de 100 euros par an. 

Bien entendu, le financement de cette couverture des frais de santé serait partagé à parts égales entre les salariés et 
les employeurs. 

Ce n’est que dans ces conditions qu’un réel accès aux soins pourra être possible. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent que la couverture minimale comprenne 
la prise en charge totale des différents tickets modérateurs, du forfait hospitalier et de l’ensemble des dépenses de 
soins dentaires, d’optique et de certains autres dispositifs médicaux. 

Il faut bien évaluer les conséquences financières majeures qu’aurait l’adoption de cet amendement sur les 
complémentaires, dont les dépenses ne pourraient par définition plus être contrôlées, puisqu’elles devraient couvrir 
entièrement les tarifs, parfois libres, qui sont pratiqués par les professionnels. 

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas, j’en suis convaincu, « solvabiliser » ainsi les tarifs pratiqués dans 
l’optique ou le dentaire. Vous voyez à quels excès nous pourrions aboutir. 

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Les auteurs de cet amendement n’ont effectivement pas bien mesuré les incidences d’un 
tel dispositif, qui pourrait même aller à l’encontre de leurs propres objectifs. 

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 
214 

 

http://www.senat.fr/senateur/pasquet_isabelle08026u.html
http://www.senat.fr/senateur/guene_charles01057w.html
http://www.senat.fr/senateur/jeannerot_claude08067e.html
http://www.senat.fr/senateur/guene_charles01057w.html
http://www.senat.fr/senateur/guene_charles01057w.html


M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 176 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Je suis saisi de deux amendements identiques. 

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres 
du groupe communiste républicain et citoyen. 

L'amendement n° 563 rectifié est présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste. 

Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

I. - Alinéa 17 

Remplacer les mots : 

ou d’orthopédie dento-faciale 

par les mots : 

, d’orthopédie dento-faciale ou optiques 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. En principe, la CMU complémentaire est destinée à faciliter l’accès aux soins des 
personnes aux faibles ressources.  

Mais le coût de la plupart de ces soins reste très élevé, et les foyers les plus défavorisés ou les travailleurs pauvres ne 
peuvent pas toujours payer.  

Prenons les soins d’optique. Selon les indications fournies par l’assurance maladie, les allocataires de la CMU-C ont 
droit « à un équipement de lunettes », c’est-à-dire deux verres et une monture, par an. 

Toutefois, un tel droit est très limité financièrement. Les allocataires sont dispensés du paiement des verres 
seulement lorsque ceux-ci entrent dans la limite des tarifs de la CMU complémentaire, qui sont extrêmement bas. 

Par ailleurs, ne sont pas pris en compte les coûts liés à certaines prestations qualifiées trompeusement « de confort » : 
verres antireflets, verres incassables… 
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Et le montant maximum pris en charge par la CMU complémentaire pour la monture est ridiculement faible, 
puisqu’il est inférieur à 23 euros. 

Enfin, il faut noter qu’il n’existe pas de prise en charge particulière pour les lentilles de correction. 

Selon les chiffres des caisses générales de sécurité sociale, 38 % des allocataires de la CMU-C doivent supporter des 
frais élevés, 165 euros par dépense d’optique en moyenne. 

Pour 69 % des familles concernées, une telle somme est impossible à financer, ce qui entraîne soit le report, soit 
l’annulation pure et simple de l’acte de soins. 

Selon l’enquête annuelle Conditions de vie et aspirations des Français du Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie, le CRÉDOC, les 18 % des ménages disposant de moins de 900 euros par mois 
s’imposaient des restrictions de soins en 2010. 

Le régime général de la sécurité sociale n’est pas très généreux non plus pour les remboursements : les lunettes de 
vue, monture et verres, sont remboursées à 60 %, sur la base de tarifs officiels fixés par liste des produits et 
prestations, variables selon l’âge du patient : moins de dix-huit ans ou plus de dix-huit ans. 

Le gouvernement précédent avait déjà réduit ce taux ; il était de 65 % avant le 1er mai 2011. 

Nous voulons remédier à une telle situation. C’est le sens de cet amendement.  

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 563 rectifié. 

M. Jean Desessard. Il est surprenant de constater que les frais d’optique ne sont pas explicitement intégrés à la 
couverture santé minimale.  

Selon le II de l’article, la couverture comprend « la prise en charge totale ou partielle des dépenses » liées aux « soins 
dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale » et à « certains dispositifs médicaux à usage individuel admis 
au remboursement ». 

Pour ma part, je considère que les frais d’optique ne relèvent pas du superflu. Compte tenu du prix des verres de 
lunettes, cela représente, nous le savons bien, une part importante du budget des ménages, surtout pour les plus 
précaires. 

Aujourd’hui, on ne peut pas imaginer se passer de lunettes ou de lentilles quand on en a besoin. Au demeurant, dans 
une société comme la nôtre, où tout est informatisé, les risques de connaître une dégradation rapide de sa vue sont 
plus importants. 

L’importance des frais d’optique est particulièrement liée à l’environnement du travail. C’est pourquoi il paraît tout à 
fait légitime de les intégrer dans la couverture financée au minimum à 50 % par l’employeur. 

La question a été soulevée en commission. J’admets n’avoir pas bien saisi pourquoi les frais d’optique ne sont pas 
mentionnés. Sont-ils implicitement prévus dans les « dispositifs médicaux à usage individuel admis au 
remboursement » ? Si c’est le cas, autant le mentionner explicitement. Ou bien assume-t-on de ne pas vouloir les 
intégrer, en considérant que cela créerait des coûts supplémentaires ? À mon sens, une telle justification n’est pas 
recevable : comme l’a dit Mme Gonthier-Maurin, même la CMU-C prend en charge au moins une paire de lunettes 
par an. 

La complémentaire santé obligatoire est une avancée à condition de ne pas être une complémentaire au rabais. À 
défaut, une fracture apparaîtrait entre les bénéficiaires d’une couverture « bas de gamme » proposée par l’entreprise 
et ceux qui pourraient s’offrir une complémentaire santé supplémentaire plus protectrice. 

C’est donc pour lever une ambiguïté que je vous invite à adopter mon amendement, mes chers collègues. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Afin de rassurer notre collègue Jean Desessard, qui a raison de se préoccuper de la 
prise en charge des soins d’optique, je voudrais revenir sur les explications que j’ai essayé d’apporter en commission. 
Deux arguments militent contre l’adoption de ces deux amendements identiques.  

Premièrement, si les précisions demandées sont justifiées sur le fond, elles ne sont pas nécessaires sur la forme. En 
effet, l’ANI a bien prévu un forfait optique pour couvrir de telles dépenses. Et le Gouvernement – je parle sous le 
contrôle de M. le ministre – a annoncé qu’il reprendrait par décret les éléments du panier de soins définis dans cet 
accord. 

Deuxièmement, l’expression employée par les auteurs de ces deux amendements, celle de « soins optiques », n’est 
pas celle de l’assurance maladie. En revanche, les termes utilisés dans le projet de loi sont ceux du code de la sécurité 
sociale. 
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La commission réclame le retrait de ces deux amendements identiques, les préoccupations de leurs auteurs étant déjà 
prises en compte. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je confirme les propos de M. le rapporteur.  

Le dispositif visé par ces deux amendements identiques est d’ordre réglementaire, et non législatif. Le décret prévu à 
l’alinéa 18 définira évidemment le contenu du panier de soins. De telles préoccupations sont donc satisfaites. 

En outre, le terme « lunettes » n’apparaît effectivement pas dans le code de la sécurité sociale. L’expression en 
vigueur est celle de « dispositif médical ». Ainsi, si je retire mes lunettes – là, je ne vous vois plus, même si je vous 
devine (M. le ministre retire ses lunettes.) –, ce que j’ai en main s’appelle un « dispositif médical ». (Sourires.)  

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes. Comme les prothèses mammaires ! (Nouveaux sourires.) 

M. Michel Sapin, ministre. Je vous laisse la responsabilité d’une telle comparaison, à laquelle je ne me serais pas 
permis de me livrer, madame la rapporteur ! (Mêmes mouvements.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote. 

M. Jean-François Husson. Ayant écouté attentivement les explications qui nous ont été apportées, j’ai comparé l’ANI 
et la CMU-C pour les dépenses d’optique. Sauf erreur de ma part, les dépenses optiques figurant dans le panier de 
soins de la CMU-C se montent à 137 euros, tandis qu’un forfait optique de 100 euros par an est prévu par l’accord. 

Mme Catherine Procaccia. Donc, c’est inférieur à la CMU-C. 

M. Jean-François Husson. En effet, ma chère collègue.  

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié et 563 rectifié. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l'avis du Gouvernement.  

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 177 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 177 

Majorité absolue des suffrages exprimés 89 

Pour l’adoption 34 

Contre  143 

Le Sénat n'a pas adopté. 

L'amendement n° 560 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, 
Barbier, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé : 

I. – Alinéa 18, après la deuxième phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Il précise les conditions dans lesquelles, dans le cas prévu au I du présent article, les entreprises dont l’effectif est 
compris entre un et neuf salariés peuvent faire bénéficier leurs salariés de la couverture minimale obligatoire en 
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assurant leur part de financement par une contribution forfaitaire au titre de garanties collectives souscrites par une 
association auxquelles leurs salariés adhèrent. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat. 

M. Pierre-Yves Collombat. La généralisation de la couverture complémentaire santé est, certes, une avancée 
intéressante, mais son application peut soulever un certain nombre de problèmes, notamment pour les plus petites 
entreprises.  

Par cet amendement, nous souhaitons une prise en compte des difficultés spécifiques des TPE. Il s’agit de leur offrir 
la possibilité de recourir à un outil plus souple et plus efficace sans les astreindre aux contraintes des contrats 
collectifs.  

Nous proposons que les entreprises de moins de dix salariés puissent participer au financement de la couverture santé 
obligatoire de leurs salariés via une contribution forfaitaire. Cela faciliterait leurs démarches administratives et leur 
éviterait de se réfugier dans le panier de soins le plus bas faute de moyens.  

Une telle mesure serait adaptée à la taille et aux contraintes particulières des TPE.  

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux salariés des très petites entreprises, de un à 
neuf salariés, d’adhérer à une association qui assurerait la couverture complémentaire collective.  

J’ai beaucoup réfléchi quant à l’intérêt d’une telle disposition. J’ai cru comprendre que l’employeur verserait sa 
participation à l’association.  

L’introduction d’un tiers dans une relation contractuelle, qui aurait des incidences juridiques, mérite, me semble-t-il, 
une expertise complémentaire.  

À ma connaissance, il n’existe aujourd’hui dans l’ensemble du droit de la complémentaire santé que deux formes de 
contrats : les contrats individuels et les contrats collectifs. L’adoption de cet amendement reviendrait à en introduire 
une troisième sans préciser les conditions protectrices pour le salarié. 

Enfin, selon ses auteurs, l’amendement aurait un autre intérêt, puisque l’entreprise verserait une contribution 
forfaitaire. Mais c’est déjà largement le cas : les cotisations de complémentaire santé sont souvent forfaitaires. 

Sous le bénéfice de ces observations, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait 
défavorable.  

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, dont les conséquences 
pourraient être éloignées des objectifs visés.  

Nous souhaitons une adhésion obligatoire pour toutes les entreprises. Dans les très petites entreprises, ce sont les 
négociations de branche qui permettront de parvenir à une égalité de traitement entre tous les salariés ; tout le monde 
reconnaît qu’il s’agit d’un progrès.  

Or, monsieur Collombat, l’adoption d’un tel amendement aurait pour effet d’exonérer les très petites entreprises 
d’une telle négociation. Cela me paraît extrêmement dangereux.  

En outre, sauf erreur de ma part, compte tenu la rédaction de cet amendement, les garanties prévues dans le projet de 
loi pour tous les salariés employés dans une entreprise autre qu’une TPE ne pourraient pas s’appliquer. Par exemple, 
la garantie selon laquelle l’employeur doit couvrir au moins 50 % du financement disparaîtrait.  

L’adoption de cet amendement créerait une complémentaire santé « au rabais » ; je suis certain que ce n’est pas ce 
que vous souhaitez, mais c’est ce à quoi l’on risquerait d’aboutir. 
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Nous voulons une couverture complémentaire pour toutes les entreprises, y compris les très petites, par le biais des 
négociations de branche.  

Dans ces conditions, je vous suggère de retirer cet amendement, monsieur Collombat.  

M. le président. Monsieur Pierre-Yves Collombat, l'amendement n° 560 rectifié est-il maintenu ? 

M. Pierre-Yves Collombat. Non, je le retire, monsieur le président. 

Je voulais juste rêver un peu. Je proposais de simplifier les formalités administratives et de garantir aux salariés des 
TPE les mêmes droits que dans les entreprises plus grandes avec une contribution forfaitaire inférieure. 

Cela étant, je concède que le dispositif mériterait d’être un peu peaufiné. (Sourires.) C’est la raison pour laquelle 
j’accepte de retirer mon amendement. 

M. le président. L'amendement n° 560 rectifié est retiré. 

Je suis saisi de vingt-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 512 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, 
M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, 
Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Bas, P. Dominati, Lefèvre, 
Lenoir, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé : 

Alinéa 20 

Supprimer les mots : 

au minimum 

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise simplement à rétablir la rédaction initiale de l’accord national 
interprofessionnel ; le financement de la couverture complémentaire santé est partagé à parité entre salariés et 
employeurs.  

Je crois que les mots « au minimum » ont été ajoutés à l’Assemblée nationale. M. le ministre nous a expliqué que 
certaines dispositions de l’ANI avaient été mal rédigées par les partenaires sociaux et devaient être améliorées ou 
réécrites. Mais, en l’espèce, le partage à parité d’une charge ne pose aucune difficulté de rédaction. Il n’y a donc pas 
lieu de réécrire cette disposition pour traduire la pensée des partenaires sociaux.  

Au demeurant, une telle répartition me semble tout à fait équitable dans le contexte actuel. En effet, les entreprises 
ont actuellement beaucoup de difficultés pour maintenir leur équilibre financier. Il ne serait pas opportun d’ajouter la 
possibilité d’augmenter leur contribution à ce qui est déjà – je reprends les termes de nos collègues – une « avancée 
considérable » en matière de couverture des salariés.  

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. – Alinéa 20 

Remplacer les mots : 

au minimum la moitié 

par les mots : 

l'intégralité 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Dominique Watrin. 
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M. Dominique Watrin. Aux termes de l’article 1er du projet de loi, les entreprises décident unilatéralement de faire 
bénéficier d’une couverture minimale les salariés qui ne disposeraient pas d’une couverture collective à adhésion 
obligatoire en matière de remboursements complémentaires, c’est-à-dire qui ne seraient pas couverts par un accord 
de branche ou d’entreprise.  

Le texte précise en outre que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.  

Sur le fond, il n’y a là rien de bien révolutionnaire. C’est en effet ce qui a déjà cours aujourd’hui pour les 
complémentaires santé collectives et obligatoires des entreprises, l’employeur prenant généralement en charge, en 
moyenne, 54 % du financement de celles-ci.  

Cette participation minimale, fixée à 50 %, constituerait par conséquent un léger recul par rapport à ce qui existe 
actuellement.  

En outre, il n’y a eu aucun démenti sur la question du panier de soins assuré par la complémentaire obligatoire. En 
réalité, le panier de soins serait, semble-t-il, très réduit et ne saurait compenser les déremboursements de la sécurité 
sociale. Par exemple, sauf erreur de ma part, les lunettes seraient remboursées 100 euros, contre 173 euros par la 
CMU-C ; les prothèses dentaires seraient, elles, remboursées à 125 %, soit 125 euros par an, contre 157 euros par la 
CMU-C. Si je me trompe, j’invite tout de suite nos collègues à rétablir la vérité.  

Ces réalités sont subies par un grand nombre de nos concitoyens et constituent pour eux une source de vive 
inquiétude. Aussi, à ceux qui présentent comme une grande avancée sociale un dispositif qui ouvrira en définitive 
moins de droits que le plancher de la CMU-C, je réponds que cette affirmation doit être relativisée. Je m’y emploie à 
l’instant.  

En ces temps de politiques d’austérité menées tant par le Gouvernement que par des directions d’entreprises, 
politiques ayant des conséquences sur l’accès aux soins des populations les plus fragiles – certaines d’entre elles sont 
d’ailleurs salariées de ces entreprises –, il nous semblerait socialement juste et économiquement supportable de 
prévoir un financement intégralement à la charge de l’employeur. (M. Jean-François Husson s’exclame.)  

Mme Catherine Procaccia. Tout dans la nuance… (Sourires sur les travées de l'UMP.)  

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 20 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Dans les entreprises composées de plus de 300 salariés, la participation de l’employeur au financement de cette 
couverture complémentaire est intégrale. 

La parole est à M. Thierry Foucaud. 

M. Thierry Foucaud. Par cet amendement, je souhaiterais revenir sur les effets des exonérations de cotisations 
sociales pour les employeurs.  

Vous le savez, les exonérations liées aux bas salaires incitent d’ores et déjà les employeurs à y recourir. Les premiers 
touchés sont les jeunes, mais aussi les femmes, avec des incidences négatives sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.  

De telles exonérations ont donc des conséquences directes extrêmement néfastes sur la qualité de l’emploi. En outre, 
l’effet sur les comptes de la sécurité sociale des cotisations liées aux bas salaires est d’autant plus grand que les 
cotisations, vous le savez, sont proportionnelles et en partie progressives.  

De réforme en réforme, on fait supporter de plus en plus de dépenses sociales, qui sont des dépenses vitales, par les 
salariés.  

Toutes ces exonérations dont bénéficient, de manière inefficace et illégitime, les entreprises sont autant de moyens 
en moins pour le financement de la protection sociale et de la santé.  

Pour toutes ces raisons, et dans la mesure où les plus grosses entreprises sont également celles qui bénéficient des 
exonérations de cotisations sociales affaiblissant la protection sociale et conduisant à de faibles remboursements pour 
certaines dépenses, il convient de prévoir une participation intégrale de l’employeur dans les entreprises de plus de 
300 salariés. 

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 20 
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Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

La participation de l’employeur est intégrale pour les salariés dont la rémunération est égale ou inférieure au taux 
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %. 

La parole est à M. Michel Le Scouarnec. 

M. Michel Le Scouarnec. Ainsi que M. le ministre l’a rappelé à plusieurs reprises, la couverture complémentaire 
santé pèse sur les salaires et, partant, sur le pouvoir d’achat, à plus forte raison s’agissant des bas salaires. 
Aujourd’hui, si l’on n’a pas de complémentaire santé, c’est par contrainte, et non par choix. 

Les cotisations ne sont pas proportionnelles aux revenus, puisqu’elles sont calculées en fonction du risque et de la 
disposition à payer. Elles sont donc profondément inégalitaires, représentant au minimum quelque 300 euros par an 
et par salarié. Dès lors, ce sont des millions de personnes qui n’ont pas de couverture complémentaire, même au 
rabais, et qui ne peuvent pas avoir accès à des soins. 

Voilà pourquoi nous proposons une participation intégrale des employeurs pour les salariés dont la rémunération est 
inférieure ou égale à 1,2 fois le SMIC : il n’est pas acceptable que les plus modestes d’entre nous soient si 
injustement pénalisés face au droit à la santé. D’ailleurs, certaines collectivités territoriales ont adopté un tel principe 
et cotisent à hauteur de 75 %, voire de 100 % pour leurs salariés. 

Une telle mesure peut sembler radicale, mais il est de l’intérêt des employeurs d’avoir des salariés en bonne santé, 
d’autant que le niveau de la santé au travail dans notre pays n’est pas satisfaisant. 

Or ce que la santé fait au travail et ce que le travail fait à la santé sont les deux faces d’une même médaille : c’est une 
condition de la compétitivité de nos entreprises ! 

En d’autres termes, la santé physique et psychologique des salariés est un facteur-clef de la compétitivité des 
entreprises. Les salariés étant acteurs de la performance des organisations, le progrès social peut être le moteur du 
progrès économique.  

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Christian Favier. 

M. Christian Favier. L’accord national interprofessionnel signé le 11 janvier dernier par les partenaires sociaux – en 
dehors, je le rappelle, de deux organisations syndicales majoritaires ! – prévoit, en son article 1er, d’étendre la 
couverture complémentaire des frais de santé à tous les salariés. Cela peut apparaître comme un premier pas vers la 
complémentaire santé pour tous annoncée par le Président de la République lors du congrès des mutuelles au mois 
d’octobre dernier.  

Cependant, aux termes de l’article 1er, les complémentaires santé doivent être prises en charge à 50 % au moins par 
les entreprises et sont obligatoires pour les salariés, dont la moitié du coût restant est prélevé à la source. 

Cette mesure n’aura aucun effet dans l’industrie textile, puisque la convention collective prévoit déjà la prise en 
charge de la moitié des frais de prévention santé. Selon nous, le caractère obligatoire de cette disposition, donc 
l’impossibilité pour les salariés de décider de leur mutuelle, aliène leur liberté de choisir leur couverture santé et, 
éventuellement, celle de leur famille. Ces contraintes doivent être prises en considération. 
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De même, il faut tenir compte de la pénibilité dans ce secteur d’activité. On le sait, si les salariés ne changent pas de 
poste, ils effectuent durant toute leur carrière les mêmes gestes répétitifs, qui les conduisent souvent à des 
souffrances physiques pouvant aller jusqu’au handicap. 

Les cadences imposées en vue d’une productivité maximale et l’environnement souvent bruyant, parfois abrutissant, 
amplifient les risques et caractérisent la pénibilité de ce type de métiers. S’y ajoutent le travail de nuit, le travail 
posté aux trois huit, qui est encore en vigueur dans nombre d’entreprises du textile, où les femmes sont majoritaires. 

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes. Eh oui ! 

M. Christian Favier. Je pourrais aussi mentionner l’exposition aux produits nocifs, comme les colorants – fort 
heureusement, c’est mieux réglementé aujourd’hui –, en teinturerie. Ce sont autant de facteurs de risques 
supplémentaires pour les salariés, qui peinent à atteindre l’âge de la retraite en bonne santé. 

Dès lors, il nous semble essentiel de soulager les salariés de la part « mutuelle » qui leur revient. Aussi la couverture 
complémentaire santé prévue à l’article 1er doit-elle, à nos yeux, être intégralement prise en charge par l’employeur 
pour les salariés des industries du textile. Il s’agit de marquer une nouvelle avancée dans les droits des salariés de 
cette branche et de l’inscrire dans l’esprit du texte.  

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des industries métallurgiques. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement tend à permettre aux salariés relevant de la convention collective 
des industries métallurgiques de déroger aux dispositions de l’alinéa 20, qui prévoient une prise en charge à 50 % 
seulement des frais de la couverture collective en matière de remboursement ou d’indemnisation de frais occasionnés 
par une maladie, une maternité ou un accident. 

Les salariés concernés connaissent des conditions de travail difficiles et usantes. Ils sont confrontés aux horaires 
décalés et alternés, au travail de nuit et du week-end. Au cours des dernières décennies, ils ont par ailleurs subi une 
intensification très forte de leur productivité, via le développement de la mécanisation et l’apparition de nouvelles 
technologies, dont les technologies numériques. 

Tous ces éléments ont accru la pénibilité du travail, y compris sur le plan psychologique. Le stress au travail touche 
sans distinction toutes les catégories socioprofessionnelles. Aujourd’hui, nul ne peut contester les répercussions 
directes de cette situation sur l’état de santé des salariés, donc sur le volume des dépenses de santé directement liées 
au travail. 

Une couverture complémentaire santé est indispensable pour ces salariés, pour leur permettre de faire face 
financièrement aux conséquences directes de leurs conditions de travail. C’est d’autant plus vrai que le champ des 
maladies professionnelles reconnues est restreint au regard des différentes atteintes à la santé pouvant résulter de 
leurs conditions de travail. C’est pourquoi la participation des employeurs au financement de ces cotisations est la 
simple reconnaissance du lien direct entre activité professionnelle et santé. 

Dans les industries métallurgiques, de nombreuses entreprises ont déjà mis en place un régime complémentaire de 
santé avec une prise en charge totale ou partielle par les employeurs. En général, la participation de l’employeur est 
d’au minimum 50 %. 
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Avec l’instauration d’une prise en charge partielle de la couverture santé, le projet de loi ne se concrétisera pas par 
une amélioration pour une grande partie des salariés. En effet, les accords déjà conclus fixent des seuils le plus 
souvent au moins égaux, voire supérieurs au taux minimal qui figure dans le texte. Les salariés que j’ai rencontrés 
craignent donc de voir leur couverture santé révisée à la baisse. 

J’évoquerai également les ayants droit de cette couverture. Dans la quasi-totalité des entreprises concernées, ces 
complémentaires de santé concernent non seulement le salarié lui-même, mais également sa famille, notamment son 
conjoint et ses enfants. Selon les cas, l’employeur peut participer directement au financement des cotisations des 
autres ayants droit. À défaut, le contrat peut prévoir des adhésions à des tarifs préférentiels. 

Les employés du secteur sont loin de percevoir le dispositif instaurant légalement la prise en compte à 50 % de la 
complémentaire santé du seul salarié comme une avancée sociale. Ils redoutent même de voir certains employeurs 
dénoncer les accords existants pour se limiter à une stricte application de la loi. 

De surcroît, certains salariés qui souhaiteront obtenir une couverture plus complète se verront dans l’obligation de 
cotiser encore plus qu’aujourd’hui. 

Au total, les personnels de ces branches redoutent d’être moins couverts qu’aujourd’hui, avec une prise en compte 
partielle des dépenses. Notre amendement vise à remédier à la situation. 

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Dominique Watrin. 

M. Dominique Watrin. Tout ce qui va dans le sens du progrès humain et des avancées sociales bénéficie 
naturellement de notre entier soutien. Ainsi, ce qui tend vers une totale couverture santé pour tous les salariés ne peut 
que nous satisfaire. C’est tout le sens de notre combat pour garantir l’accès aux soins pour tous dans le cadre national 
de la sécurité sociale, un accès qu’il faudrait d’ailleurs renforcer au lieu d’en réduire inexorablement la portée. 

Ce préalable posé, nous voulons ajuster l’article 1er du projet de loi issu de l’accord national interprofessionnel du 
11 janvier dernier, qui concerne l’extension de la couverture complémentaire des frais de santé à tous les salariés, 
selon les secteurs d’activité où la mesure s’applique. 

Aussi, en matière de régimes de prévoyance, il convient de prendre en compte la pénibilité spécifique du travail des 
personnels cadres et non-cadres des entreprises relevant des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, 
dans le cadre de la convention collective ad hoc. 

À la lecture de celle-ci, on constate que l’employeur prend en charge 100 % des frais de protection santé pour les 
cadres de la tranche A, contre seulement 50 % pour les cadres de la tranche B, alors que la prise en charge par 
l’employeur est de deux tiers pour les personnels non-cadres.  

Mes chers collègues, vous en conviendrez, de telles disparités ne peuvent que concourir à entretenir le malaise des 
salariés de cette branche. Certaines catégories ne comprennent pas pourquoi ceux qui subissent de plein fouet la 
pénibilité du travail n’ont pas les mêmes avantages que ceux qui y sont moins exposés. 

Il faut mesurer ce que signifie concrètement et au quotidien la pénibilité dans l’industrie de la boulangerie et de la 
pâtisserie, que ce soit dans les usines de production ou dans les boutiques, dans les zones commerciales ou dans les 
plateformes de distribution. Les cadences ne cessent de s’intensifier et les salariés se plaignent d’être obligés de 

223 
 

http://www.senat.fr/senateur/guene_charles01057w.html
http://www.senat.fr/senateur/watrin_dominique11063m.html


courir en permanence pour pouvoir suivre le rythme : « On glisse sur les sols humides, on se brûle avec les plaques 
de four, on se coupe avec les coupe-pâte et les cutters. » 

Mme Catherine Procaccia. Ces salariés doivent être contents que vous parliez ainsi de leur travail ! 

Mme Éliane Assassi. Ne vous inquiétez pas ! Ils sont au courant de cette réalité-là ! 

M. Dominique Watrin. Les chutes et les coupures sont les principales sources d’accidents du travail. 

Les troubles musculo-squelettiques, plus connus sous le nom de TMS, constituent également un problème très 
important, qui affecte sérieusement la profession. Nous le savons, dans cette branche, de tels troubles touchent en 
particulier les membres supérieurs. On déplore spécifiquement des tendinites du poignet et de l’avant-bras.  

Les TMS sont provoqués par la manutention des plaques de pains et des chariots de transport, ou encore par 
l’absence de rotation sur les postes, par le travail de nuit, qui est fréquent dans la profession, mais aussi par les 
cadences et les gestes répétitifs sur les lignes de fabrication. Imagineriez-vous travailler dans de telles conditions 
pendant sept heures tous les jours et durant toute votre carrière ? 

Pour l’ensemble de ces raisons, les salariés cadres et non-cadres de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle 
doivent être exonérés de leur cotisation santé, qui doit être intégralement prise en charge par l’employeur. 

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et 
teinturerie du 17 novembre 1997. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Éliane Assassi. 

Mme Éliane Assassi. Cet amendement, et Christian Favier en a parlé voilà quelques instants, tend à permettre aux 
salariés relevant de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et 
teinturerie du 17 novembre 1997 de déroger aux dispositions de l’alinéa 20. 

En effet, le texte fixe à 50 % la participation de l’employeur sur la complémentaire santé, ce qui est loin, vous 
l’avouerez, d’être suffisant pour les salariés qui relèvent de cette convention collective. 

Peut-être faut-il rappeler à ce titre que les salaires de ces personnels ne dépassent guère le SMIC pour la majorité de 
ceux qui ont un temps plein, quelle que soit l’ancienneté. Cela laisse imaginer ce que peut être la rémunération des 
ceux qui subissent le temps partiel. 

Le secteur d’activité est également marqué par un fort niveau de recours aux contrats précaires.  

Comme dans d’autres domaines, les salariés connaissent des conditions de travail difficiles. Ils subissent les horaires 
décalés ou alternés, le travail de nuit ou du week-end. 

La particularité du secteur réside probablement dans l’exposition à des nuisances chimiques ou biologiques, sans 
oublier l’exposition au bruit et aux températures excessives. La pénibilité au travail s’en trouve accrue et la 
répétitivité des gestes expose plus spécialement ces personnels aux TMS. 

Le port de charges lourdes est également l’une des caractéristiques de ces activités dans des métiers fortement 
féminisés. 

Pour ces salariés, une protection complémentaire santé est devenue indispensable, afin de faire face aux dépenses 
suscitées pour partie par les conditions de travail. Voilà pourquoi la participation des employeurs au financement des 
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cotisations doit être non pas limitée à 50 %, comme cela figure dans le texte, mais portée à 100 %. D’ailleurs, le 
poids de ces cotisations sera insupportable vu la faiblesse des salaires, à plus forte raison pour les personnes à temps 
partiel. 

Dans ce secteur comme dans d’autres domaines, certaines entreprises ayant bien compris l’avantage que le dispositif 
pouvait représenter ont accepté de mettre en place des complémentaires santé pour leur personnel, couvrant non 
seulement les salariés eux-mêmes, mais aussi leur conjoint et leurs enfants. Ainsi, même avec une prise en charge 
partielle, la participation patronale se révèle supérieure au niveau qui est actuellement prévu par le texte !  

Où sera donc, pour les salariés, l’avantage dont on nous rebat les oreilles pour faire avaliser le projet de loi ?  

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, 
commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Laurence Cohen. 

Mme Laurence Cohen. Plus des trois quarts des salariés bénéficient aujourd’hui d’une complémentaire santé dans le 
cadre de l’entreprise. La généralisation, qui est présentée comme une avancée sociale importante, ne concernera en 
réalité qu’une faible minorité de salariés, mais elle coûtera plus de 2 milliards d’euros supplémentaires, qui viendront 
s’ajouter aux 4 milliards d’euros de subventions dont bénéficient déjà, sous forme de déductions fiscales et sociales, 
les entreprises pour la mise en œuvre de la couverture santé là où elle existe. 

Ce coût non négligeable sera assumé par l’État, c'est-à-dire par l’ensemble des contribuables, y compris ceux qui ne 
disposeront pas d’une assurance privée. 

Mais, et nous le disons depuis le début du débat, le véritable coût de cette mesure phare de l’ANI reste le recul 
infligé à la sécurité sociale. Les vrais gagnants seront non pas les salariés, ni leur famille, mais bien les sociétés 
d’assurance. 

Compte tenu des obligations prévues par l’accord, les salariés se verront contraints par les accords d’entreprise ou de 
branche de contribuer à un panier de soins réduit à des prestations inférieures à celles que peut proposer la CMU-C 
aujourd’hui. En outre, ces prestations seront inégales selon les moyens de l’entreprise, de la branche ou du secteur 
d’activité, avec une participation de l’employeur qui pourra être inférieure à ce qui se pratique déjà. 

Puisque nous nous sommes sur un texte dit « de sécurisation » – et il est bien difficile de faire passer des 
amendements –, nous ne pouvons qu’aller dans le sens d’une plus grande sécurisation des salariés et de leur emploi. 
Aussi, à défaut de la prise en charge à 100 % des soins de santé par la sécurité sociale, seule véritable mesure de 
protection sociale, et parce qu’il nous semble indispensable d’introduire des droits nouveaux, nous ne pouvons que 
proposer la prise en charge à 100 % par l’employeur du financement de la complémentaire santé. 

Il ne s’agit là que d’une mesure minimale de sécurisation et de rééquilibrage des droits des salariés face aux droits 
des employeurs. C’est le sens de notre amendement. 

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
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« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, 
d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Isabelle Pasquet. 

Mme Isabelle Pasquet. Par cet amendement, nous entendons déroger à l’alinéa 20 de l’article 1er du projet de loi pour 
donner force de loi au financement intégral par l’employeur de la complémentaire santé des assurés relevant de la 
convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du 
bétail et d’oléagineux du 5 mai 1965. 

Ce texte régit sur l’ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des coopératives 
agricoles et des unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du 
bétail et d’oléagineux constitués conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que des 
sociétés coopératives d’intérêt collectif agricoles ayant le même objet dans lesquelles ces coopératives agricoles ou 
unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante. 

Le financement intégral par l’employeur de la couverture santé pour ces salariés favoriserait leur fidélisation et 
renforcerait l’attractivité de la branche. Actuellement, dans divers accords professionnels complémentaires de ces 
coopératives, régis par l’article L. 727-2 du code rural et par le livre IX du code de la sécurité sociale, la prise en 
charge de la cotisation par l’employeur se limite à 20 %.  

Nous connaissons tous la réalité des activités des personnels de cette branche. La pénibilité de leur travail est 
reconnue sur la base de nombreux critères : position normale de travail, risque de maladies, tâches particulièrement 
salissantes, pénibles, dangereuses ou insalubres… 

La prise en charge par l’employeur doit permettre de rendre les métiers de l’agriculture plus attractifs, notamment 
chez les jeunes. Le secteur manque en effet de main-d’œuvre qualifiée et souffre de l’idée reçue que les métiers 
agricoles sont moins respectables. Il faut donc fidéliser les salariés. 

Par cet amendement, nous demandons que les personnels du secteur des coopératives agricoles de céréales, de 
meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux puissent être dispensés de contribution au 
financement de leur complémentaire santé, pour les raisons que je viens d’évoquer et parce que la nécessité pour eux 
de travailler en bonne santé est un impératif de santé publique pour toute la société. 

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 
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La parole est à M. Christian Favier. 

M. Christian Favier. Par cet amendement, nous entendons déroger à l’alinéa 20 de l’article 1er du présent projet de loi 
pour donner force de loi au financement intégral par l’employeur de la complémentaire santé des assurés relevant de 
la convention collective des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. 

Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises situées sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer et exerçant les activités de grands magasins et magasins 
populaires définies sous les codes NAF 521H et 521E. Les codes NAF attribués par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, l’INSEE, aux employeurs constituent une présomption de classement. 

Sont rattachés à cette convention collective l’ensemble des établissements et des sociétés de grands magasins et de 
magasins populaires n’exerçant pas une activité nettement différenciée de celle de grands magasins ou magasins 
populaires. Il s’agit notamment des magasins de ces sociétés qui n’ont pas une activité commerciale spécialisée, de 
leurs sièges sociaux et autres établissements administratifs, des centrales d’achat des sociétés de grands magasins ou 
de magasins populaires, des entrepôts rattachés à la date du 1er mars 1998 aux conventions collectives des grands 
magasins ou des magasins populaires. La convention collective de ce secteur concerne donc de nombreuses 
spécialités différentes, comme l’habillement, l’ameublement ou le bricolage.  

La branche des grands magasins ou des magasins populaires représente plus de 40 700 salariés, dont 72 % de 
femmes.  

Mes chers collègues, vous n’ignorez pas les réalités des activités des personnels de la branche. Les conditions de 
travail sont souvent précaires et marquées par la flexibilité, le temps partiel, les contraintes d’un travail répétitif et 
physiquement difficile, ainsi que par la pression du chiffre et l’exigence de la polyvalence. Ils sont soumis au 
quotidien à des contraintes très particulières, qui exigent de leur part un investissement très important. 

Par cet amendement, nous demandons que les personnels du secteur des grands magasins et des magasins populaires 
puissent être dispensés de contribution au financement de leur complémentaire santé pour les raisons que je viens 
d’évoquer, et parce que la nécessité pour eux de travailler en bonne santé est évidemment un impératif de santé 
publique pour toute la société. 

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Par cet amendement, nous voulons donner force de loi au financement intégral par 
l’employeur de la complémentaire santé des assurés relevant de la convention collective de l’hospitalisation privée 
du 18 avril 2002.  

Depuis les lois Aubry sur l’aménagement et la durée du temps de travail, ces salariés ont été parmi les plus sollicités, 
parmi ceux à qui l’on a demandé des efforts. L’hospitalisation privée en France correspond à environ 2 300 
établissements à but lucratif ou non-lucratif et emploie environ 40 000 médecins et près de 165 000 infirmiers et 
cadres. 

La convention collective de ce secteur concerne de nombreuses spécialités différentes : infirmiers de chirurgie, de 
médecine, d’oncologie, de bloc opératoire, infirmiers hygiénistes, de réanimation ou de soins intensifs, surveillants 
de bloc, de médecine... 
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Nous connaissons la réalité des activités des personnels de cette branche et leurs conditions de travail souvent très 
pénibles : travail de nuit, travail décalé, rythme intensif et travail dans l’urgence… Ces salariés sont soumis au 
quotidien à des contraintes très particulières, qui exigent un investissement individuel permanent. Le cœur de leur 
métier, c’est l’humain. Dans ce domaine, on ne peut pas économiser son investissement professionnel et, souvent, 
personnel. Ils doivent associer la grande technicité des actes médicaux avec une forte empathie envers leurs patients. 
C’est encore plus vrai dans l’accompagnement des personnes en fin de vie. 

Par cet amendement, nous demandons que les personnels du secteur de l’hospitalisation privée puissent être 
dispensés de contribution au financement de leur complémentaire santé, pour les raisons que je viens d’évoquer et 
parce que la nécessité pour eux de travailler en bonne santé est un impératif de santé publique pour toute la société. 

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de l'hôtellerie et de la restauration. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Thierry Foucaud. 

M. Thierry Foucaud. Cet amendement concerne les salariés de la restauration et de l’hôtellerie. Il nous semble utile 
de leur témoigner plus de considération que n’en font malheureusement preuve les donneurs d’ordres du secteur. 

Ces salariés occupent des emplois difficiles, physiquement usants, chaotiques, avec des horaires de travail imposés 
par leurs employeurs et par la profession. Nombre d’entre eux ont commencé très jeune leur activité professionnelle. 
Comment occulter le fait que, dans ces secteurs, travailler signifie débuter très tôt le matin, finir tard le soir, travailler 
le week-end et bien souvent pendant les périodes de vacances ? Vous le savez, c’est aussi dans ces secteurs que se 
concentrent les bas salaires.  

Pensons également à ces femmes de ménage qui répètent chaque jour des gestes harassants dans les hôtels, des 
années durant. De surcroît, nous avons, les uns et les autres, été témoins de l’évolution de la situation : les travaux les 
moins valorisants sont de plus en plus exercés par des salariés immigrés, notamment par des sans-papiers.  

Souvenons-nous, mes chers collègues, de la grève de ces employés sans-papiers des restaurants du groupe Costes ou 
de la Tour d’Argent. La mobilisation avait alors fait tâche d’huile dans ces professions très difficiles ; on avait 
compté jusqu’à six cents ou sept cents grévistes. Il y aurait aussi beaucoup à dire des conditions de travail de ces 
salariés : changements d’emploi du temps, absence de pauses, repas pris debout, non-paiement des congés… 

Permettez-moi aussi d’évoquer les étudiants qui, en raison du coût prohibitif des études, travaillent, entre autres, chez 
McDonald’s, afin de mener leur cursus à son terme.  

Oui, nous souhaitons que ces salariés ne se trouvent pas une fois de plus pénalisés dans leur droit à bénéficier de 
soins de qualité ! Je pense donc qu’il serait bon de faire assumer l’intégralité de la couverture complémentaire par 
l’employeur, afin d’apporter aux personnels un peu de sécurité dans l’exercice de leur activité.  

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.  
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II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Dominique Watrin. 

M. Dominique Watrin. Par cet amendement, nous souhaitons que les salariés relevant de la convention collective 
nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985 puissent bénéficier du financement intégral de leur 
complémentaire santé par leur employeur.  

En effet, ces salariés connaissent bien souvent des conditions de travail contraignantes et difficiles. Tel est, par 
exemple, le cas de l’ingénieur pétrolier, qui passe de longs mois en mer sur des plateformes et qui est confronté à des 
conditions climatiques parfois extrêmes. 

À cela s’ajoutent les risques liés au métier du secteur pétrolier. En effet, les accidents du travail y sont fréquents. 
Cette situation s’explique non seulement par la nature même de cette profession, mais aussi par la pénurie de 
travailleurs qualifiés que connaît cette branche capitale de l’économie. 

Parallèlement à leurs effectifs permanents, les compagnies pétrolières ont de plus en plus recours à une main-
d’œuvre contractuelle, ce qui rend d’autant plus difficiles les négociations collectives.  

Pourtant, les qualités exigées sont nombreuses, notamment la mobilité et une grande réactivité. En outre, ces 
employés ont de lourdes responsabilités en raison des conséquences désastreuses que leur activité pourrait créer sur 
leur environnement ou des risques d’accident liés à un manque éventuel de vigilance. 

Face à cette réalité, les compagnies de l’industrie pétrolière empochent des bénéfices extravagants. Ainsi, le groupe 
Total annonce un bénéfice de 7,8 milliards d’euros pour 2009, ce qui n’est rien en comparaison du record atteint en 
2008, où il a réalisé le bénéfice le plus important jamais enregistré par une entreprise : 14 milliards d’euros ! 

Malgré le recul de la production d’hydrocarbures, Total a de nouveau engrangé des bénéfices record en 2012 : son 
bénéfice net ajusté a grimpé de 8 %, pour s’établir à 12,4 milliards d’euros.  

D’un côté, les raffineries ferment et les pétroliers engrangent des bénéfices. De l’autre, on demande aux salariés de 
supporter les dépenses de santé ou de renoncer à se soigner. À nos yeux, cette situation est inadmissible.  

Nous vous appelons donc à soutenir cet amendement, qui vise à faire peser la charge de la complémentaire santé sur 
l’employeur. 

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.  

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Isabelle Pasquet. 
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Mme Isabelle Pasquet. L’industrie pharmaceutique est emblématique du système économique libéral que nous 
subissons et qui crée chaque jour un peu plus d’inégalités sociales.  

Les salariés de ce secteur ont été particulièrement touchés par la crise et, plus exactement, par les politiques des 
entreprises bénéficiaires qui licencient à tour de bras pour augmenter encore leur marge.  

Les laboratoires pharmaceutiques sont de grands destructeurs d’emplois, alors même que le secteur est dynamique. 
L’exemple frappant de Sanofi montre à quel point les salariés sont sans cesse pris à rebrousse-poil, voire méprisés.  

Alors que les dividendes du groupe sont en augmentation de 45 % par rapport à l’année écoulée et que le chiffre 
d’affaires s’élève à plus de 35 milliards d’euros, les licenciements se multiplient. La CGT des sites SWI – achats, 
finance, système d’information, ressources humaines, etc. – d’Ambarès et de Saint-Loubès en Gironde, d’Amilly 
dans le Loiret, de Lisieux dans le Calvados, de Tours, de Quetigny en Côte-d’Or et de Maisons-Alfort dans le Val-
de-Marne, avait assigné la société, dénonçant des insuffisances et des irrégularités dans le projet de réorganisation et 
d’adaptation.  

Ces syndicats soulignaient notamment l’absence de plan de reclassement. Le 5 avril dernier, ils ont été déboutés, 
mais pour un motif de recevabilité. La lutte continue donc pour eux.  

En 2012, les plus importantes suppressions de postes dans l’industrie pharmaceutique ont été le fait d’AstraZeneca, 
de Takeda et de Novartis.  

Face à une telle situation, vous prétendez renforcer les droits des salariés avec l’article 1er du projet de loi. Mais le 
renforcement des droits de salariés mérite, selon nous, une politique autrement plus ambitieuse.  

En effet, au cours de ces dernières années, la couverture santé s’est fortement dégradée en France : le patient paie de 
plus en plus pour des prestations toujours plus faibles. Aussi, il convient de réorganiser une offre de soins de 
proximité, publique, et de régler définitivement la question des dépassements d’honoraires des médecins, avec la 
mise en place d’un seul secteur conventionné. Enfin, il faut nationaliser l’industrie pharmaceutique, le médicament 
n’étant pas un bien marchand.  

Par cet amendement, qui est, vous l’aurez compris, un amendement de repli, tant on est loin des exigences sociales 
qui sont les nôtres et celles de milliers de salariés, nous demandons que l’employeur finance intégralement la 
couverture des assurés dont l’activité relève de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 
6 avril 1956.  

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Laurence Cohen. 

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à permettre aux salariés relevant de la convention collective nationale 
des industries de l’habillement de bénéficier d’une assurance complémentaire de santé entièrement prise en charge 
par l’employeur.  

Cette disposition se justifie par les conditions de travail particulièrement difficiles dans cette branche, avec des 
cadences importantes, des gestes répétitifs et des positions qui vont à l’encontre du bien-être physique, entraînant des 
maux de dos fréquents. Les horaires de travail décalés et le travail de nuit ont des conséquences indéniables sur les 
conditions de travail des salariés.  
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Par ailleurs, la très forte concurrence des pays émergents dans ce secteur au cours de ces dernières années a entraîné 
une augmentation importante de la productivité. Les menaces pesant sur ce secteur, qui a vu de grandes entreprises 
disparaître, ne font qu’aggraver les conditions de travail déjà difficiles, en introduisant le facteur stress, qui est très 
nuisible à la santé des salariés.  

L’ensemble de ces éléments a entraîné une pénibilité accrue, y compris sur le plan psychologique. Cette pénibilité, 
tant physique que psychologique, où le bruit des machines aggravant le stress, touche tous les salariés des entreprises 
de textile, quel que soit leur poste de travail.  

Au regard de ces éléments, il est indéniable que ces conditions de travail difficiles ont une répercussion directe sur 
l’état de santé des salariés. Une couverture complémentaire santé leur est indispensable pour en supporter 
financièrement les conséquences sur leur état de santé. C’est d’autant plus vrai que le champ des maladies 
professionnelles ne couvre pas celui de toutes les atteintes à la santé.  

À ce titre, la participation des employeurs au financement des cotisations est la simple reconnaissance du lien direct 
entre activité professionnelle et santé.  

Pour ce qui concerne cette branche d’industrie, de nombreuses entreprises ont déjà mis en place un régime 
complémentaire de santé, pris en charge totalement ou partiellement par les employeurs.  

En instaurant une prise en charge partielle de la couverture santé, le projet de loi ne constituera pas une amélioration 
pour une grande partie des salariés. En effet, les accords déjà conclus sont le plus souvent au moins égaux, voire 
supérieurs, au socle minimal inscrit dans le texte. Les salariés de ce secteur nous ont d’ailleurs fait part de leur 
inquiétude quant à la baisse de leur couverture santé et à la non-prise en charge de leur famille. Cette crainte se 
justifie d’autant plus par l’augmentation des frais de santé sans augmentation de salaire.  

Pour toutes ces raisons, il nous paraît essentiel que les employeurs des industries de l’habillement fassent bénéficier 
l’ensemble de leurs salariés d’une couverture complémentaire en la finançant dans son intégralité. C’est ainsi que le 
texte dont nous discutons aujourd’hui constituera pour eux une petite avancée.  

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Éliane Assassi. 

Mme Éliane Assassi. En préambule, je tiens à dire qu’il est affligeant de voir un hémicycle aussi vide pour un débat 
sur un texte censé être historique ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)  

M. Jean-François Husson. Ce n’est pas à nous qu’il faut le dire ! 

Mme Éliane Assassi. Trois sénateurs, ce n’est tout de même pas beaucoup ! 

M. Jean-Claude Lenoir. Dites-le à ceux qui ne sont pas là ! Nous, nous avons le mérite de vous écouter ! 

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas en haussant le ton que vous me ferez taire, monsieur Lenoir !  

M. Jean-Claude Lenoir. Il y a des problèmes à régler au sein de la gauche ! 

Mme Éliane Assassi. Monsieur Lenoir, je n’ai pas peur des grosses voix ! 

M. Jean-Claude Lenoir. Nous avons beaucoup de mérite à rester pour vous écouter ! 

M. le président. Monsieur Lenoir, le mérite, c’est le silence ! 
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M. Yves Daudigny. Voilà une excellente présidence ! 

M. Jean-Claude Lenoir. En effet, le président est excellent ! 

M. le président. Veuillez poursuivre, ma chère collègue.  

Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous demandons que, par dérogation à l’alinéa 20, l’employeur finance 
intégralement la couverture complémentaire pour les salariés dont l’activité professionnelle relève de la convention 
collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. 

Les personnels dont je parle, comme ceux que nous avons déjà évoqués et ceux dont nous allons présenter la 
situation en défendant nos amendements suivants, exercent un métier pénible. Il s’agit là d’un fait reconnu.  

Selon une étude de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, la pénibilité de ce travail 
se caractérise notamment par des gestes répétitifs, des stations debout prolongées, du piétinement, ainsi que de la 
manutention de charges. Dans un registre moins grave, l’Institut mentionne également le travail sur écran, les 
allergies cutanées et respiratoires, les contraintes posturales, les hautes températures ou, au contraire, le travail dans 
le froid, ainsi que les horaires de travail supérieurs à 39 heures.  

L’étude conclut en ces termes : « Ceci doit amener une réflexion sur le maintien dans l’emploi des seniors et 
notamment des salariés les moins qualifiés et les plus exposés à la pénibilité, aussi bien au niveau de leur formation 
que de l’évolution de leurs compétences. » 

Il est donc clair que cette branche constitue un cas particulier au regard de la pénibilité du travail. 

Ainsi, il est difficile de croire que l’on demande à ces salariés de prendre en charge une partie de leur 
complémentaire, alors même qu’on leur a déjà demandé d’accepter la prolongation de leur durée de cotisation pour 
obtenir une retraite à taux plein. 

Avec votre texte, monsieur le ministre, vous risquez de les prendre à rebrousse-poil ! En effet, les salariés de ce 
secteur commencent en moyenne avec un salaire brut de 1 420 euros. Comment feront-ils ? 

Dans la restauration collective, déjà fortement précarisée par l’ANI, qui pénalise tous les salariés, en particulier les 
bas salaires, ils risquent de subir une déréglementation profonde de nos garanties collectives au regard de l’accord dit 
« de sécurisation de l’emploi » ! 

Voilà la politique de santé que vous avez à offrir aux salariés de Sodexo, qui ont manifesté en début d’année ! Dans 
le même temps, l’entreprise annonce 500 millions d’euros de bénéfices et propose aux salariés, lors des négociations 
annuelles obligatoires, 0 % d’augmentation, la suspension de la subrogation pour l’employé et l’augmentation des 
dividendes des actionnaires ! Combien de temps les salariés devront-ils supporter un tel mépris ? 

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 
1er mars 1962 c’est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Christian Favier. 

M. Christian Favier. Par cet amendement de repli, nous vous demandons, dans l’application de l’article 1er, 
notamment dans ses conséquences financières sur les salariés, de tenir compte de la pénibilité des conditions de 
travail d’un certain nombre d’entre eux.  
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Cet amendement vise plus particulièrement les ouvriers des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés. 

Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics rencontrent des contraintes plus importantes que ceux des autres 
secteurs : intempéries, bruit, port de charges lourdes, gestes répétitifs, postures pénibles, travail debout… Plusieurs 
contraintes s’exercent souvent sur leur dos et les articulations de leurs membres supérieurs, entraînant lombalgies, 
sciatiques, hernies discales et tendinites souvent invalidantes, et provoquent de plus en plus souvent des inaptitudes 
médicales, bien avant l’ouverture des droits à la retraite. 

Par ailleurs, la prévalence des maladies cardiaques est deux fois plus importante que la moyenne parmi les ouvriers 
du bâtiment. Ils développent en outre trois fois plus de cancers du poumon que la population générale et dix fois plus 
de cancers des voies aériennes supérieures. 

Les efforts doivent toujours être supportés par les mêmes. Je prendrai l’exemple des fonds sociaux, qui, comme vous 
le savez, ont vocation à protéger les salariés en cas de maladie, d’incapacité de travail, d’invalidité, de dépendance, 
de décès ou à n’importe quel moment difficile de la vie. 

Le fonds social « ouvriers » du BTP reste très excédentaire. La CGT s’en étonne régulièrement et constate que des 
salariés sont en grande difficulté sociale et que les besoins d’aides sont réels. 

Depuis 2008, les excédants se chiffrent, tous les ans, en dizaines de millions d’euros. Ce surplus pourrait être utilisé 
pour améliorer les prestations ou renforcer la solidité financière du fonds. Malheureusement, il sert à réaliser des 
travaux du patrimoine immobilier de PRO BTP. 

Tout le monde tire profit d’une telle affectation de résultats sauf les salariés ouvriers, ce qui est évidemment 
déplorable, sachant que les syndicats demandent depuis des années une harmonisation par le haut des régimes de 
protection sociale. 

Force est de constater que certaines réserves d’argent qui pourraient être mises à profit pour les salariés ayant les 
conditions de travail les plus dures et participant pleinement à la croissance économique du pays sont oubliées.  

Monsieur le ministre, nous vous demandons, par notre amendement, et à l’encontre des demandes du MEDEF, 
d’obliger l’employeur à financer intégralement la complémentaire santé de ces travailleurs. 

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il est défendu, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 
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... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La coiffure est le deuxième secteur de l’artisanat en nombre d’entreprises : environ 
60 000 entreprises sont réparties sur l’ensemble du territoire, représentant 117 000 salariés. La part des femmes dans 
le secteur est assez importante : elles représentent 83 % des employés. 

La réalité du métier de coiffeur n’est pas toujours « glamour ». De nombreuses maladies professionnelles sont 
évoquées : allergies aux produits utilisés, problèmes respiratoires, troubles musculo-squelettiques, notamment aux 
poignets, aux coudes et aux jambes… L’environnement bruyant, dû notamment aux sèche-cheveux, est également 
source de fatigue et de stress. À cela s’ajoutent des temps de pause ou de repas souvent réduits pour faire face au flux 
de la clientèle. Autant d’éléments qui conduisent les salariés de ce secteur à consulter des spécialistes de la santé. 

De plus, le niveau de salaire proposé dans ce secteur est souvent incompatible avec le coût élevé des loyers en 
centre-ville, ce qui explique d’ailleurs l’éloignement géographique des salariés de leur lieu de travail. Ces salaires 
faibles conduisent le plus souvent les salariés à faire l’impasse sur l’adhésion à une complémentaire santé. 

Pour toutes ces raisons, les salariés relevant de la convention collective de la coiffure doivent, selon nous, pouvoir 
disposer d’une complémentaire santé financée intégralement par l’employeur, au regard des risques spécifiques en 
termes de santé que l’exercice de leur métier les conduit à assumer. 

En raison des salaires extrêmement faibles de la profession, leur demander de financer, même pour moitié, une 
complémentaire obligatoire pourrait en effet fortement prendre leur pouvoir d’achat à rebrousse-poil.  

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes. Le mot se justifie pour les coiffeurs ! 
(Sourires.)  

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Au moment où la crise et les politiques menées par le Gouvernement amputent 
chaque jour un peu plus ce pouvoir d’achat, nous estimons qu’il n’est pas raisonnable de demander au salarié un 
effort financier supplémentaire. 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter cet amendement. Nous souhaitons que le Gouvernement engage 
une réflexion sur une modernisation des missions et des financements de la sécurité sociale, pour garantir à tous 
l’accès aux soins dans des conditions financières satisfaisantes. 

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 
29 mars 1972. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Dominique Watrin. 
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M. Dominique Watrin. S’il est un secteur d’activité où les conditions sociales sont loin d’être des plus favorables, 
c’est bien le secteur de la salaison, de la charcuterie en gros et de la conserve de viandes. 

Ce secteur d’activité a souvent recours au travail posté ou au travail de nuit. Dans cette profession, le personnel est 
peu formé et voit sa qualification professionnelle très peu reconnue. Les « trois huit » font largement partie du 
paysage de ces entreprises. 

La raison principale qui conduit les salariés de la branche à connaître des horaires de travail aussi atypiques est sans 
aucun doute le fait qu’il faut fournir à flux tendu les professionnels du commerce, c’est-à-dire les groupes de la 
grande distribution, qui ont besoin d’achalander leurs étals en temps réel. 

L’autre contrainte du métier, nonobstant cette pratique généralisée des horaires décalés, est évidemment liée aux 
conditions générales de la profession. Les tâches sont répétitives et pénibles. Ce sont des travaux difficiles, ingrats, 
accomplis dans des conditions horaires qui sont loin d’être satisfaisantes ou, du moins, ordinaires. 

Il nous semble alors parfaitement légitime de prévoir que ces professionnels disposent d’une couverture 
complémentaire obligatoire financée intégralement par l’employeur. Ce serait la moindre des choses ! 

Il s’agit en effet, de salariés qui du fait de leurs conditions de travail particulièrement pénibles, ont le plus souvent 
recours aux professionnels de santé, dans des conditions financières de moins en moins satisfaisantes, puisque de 
moins en moins prises en charge par la sécurité sociale. 

Au nom de l’intérêt général, et en raison des conditions particulières de leur profession, ces salariés ne doivent pas 
avoir à subir des difficultés supplémentaires et à payer, souvent cher, une complémentaire santé. 

C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement, qui permettrait de consacrer des droits nouveaux pour 
les salariés relevant de ce secteur d’activité. 

Il nous semble également que la couverture complémentaire constituerait ainsi le meilleur gage de l’effectivité d’une 
prévention médicale autour des risques de santé liés spécifiquement à ce secteur d’activité. 

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Isabelle Pasquet. 

Mme Isabelle Pasquet. Conformément à l’article 1er de l’accord du 11 janvier, le présent article prévoit la 
généralisation de la couverture complémentaire santé collective pour l’ensemble des salariés, qui doit entrer en 
vigueur au plus tard au 1er janvier 2016. 

D’après les comptes nationaux de la santé, en 2010, 77 % des dépenses de soins et de biens médicaux était prise en 
charge par l’assurance maladie obligatoire, et 14 % de ces dépenses par une complémentaire santé. 

Parallèlement, cette même année, plus de 95 % de la population française bénéficiait d’une couverture 
complémentaire santé alors que, au début des années quatre-vingt, seulement deux tiers des Français disposaient 
d’une telle couverture. 

L’enjeu du présent article tient à la couverture des 414 000 salariés qui ne disposeraient à l’heure actuelle d’aucune 
couverture complémentaire. Selon les dispositions de cet article, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié de 
cette complémentaire obligatoire. Si une telle mesure peut nous apparaître favorable, nous ne pouvons que douter de 
sa réelle portée. 
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Premièrement, en cas de défaut d’accord de branche, l’employeur pourra l’imposer. Deuxièmement, cette 
complémentaire pourra être extrêmement limitée, puisqu’elle n’atteint même pas le niveau de la CMU-C. Sans 
compter que ces dispositions ouvrent une rente pour le secteur assurantiel privé ! 

Sur le fond, ce qui constitue aujourd’hui une avancée n’est que la conséquence de la rétraction du périmètre 
d’intervention et de remboursement de la sécurité sociale. 

En effet, aujourd’hui, sans complémentaire santé, le droit à la santé n’est pas réellement assuré, notamment en cas 
d’hospitalisation, ce qui conduit nombre de nos concitoyens à y renoncer. 

Il est donc nécessaire de rendre la complémentaire santé obligatoire. Nous aurions pu, et nous estimons que cela 
aurait été plus intéressant, renforcer le périmètre de la sécurité sociale assurée par un organisme public. C’est, vous le 
concèderez, une vision bien différente. 

Par cet amendement, nous souhaitons que l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des 
salariés relevant de la convention collective de l’industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006. 

La démarche qui nous amène à préconiser une couverture mutuelle obligatoire des salariés de cette industrie de la 
gourmandise financée à 100 % par l’employeur se fonde essentiellement sur la pénibilité des conditions de travail du 
secteur. 

Cette pénibilité est d’ailleurs largement reconnue. Si l’on ajoute à cela que le secteur, parce que la grande 
distribution est son principal client, travaille à flux tendu, c’est-à-dire avec un recours régulier aux horaires 
atypiques, au travail de nuit et de week-end, on mesure aisément tout l’intérêt de faire disposer à ces salariés d’une 
couverture complémentaire santé financée intégralement par l’employeur. 

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Dominique Watrin. 

M. Dominique Watrin. Il est défendu, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 
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… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Laurence Cohen. 

Mme Laurence Cohen. La situation matérielle et les conditions de travail des chauffeurs de taxis se sont détériorées 
depuis de nombreuses années. Depuis 1973, après le décret du 2 novembre 1972 relatif à l’organisation de l’industrie 
du taxi, le nombre de chauffeurs hors convention collective n’a cessé de croître. 

Cela a eu pour conséquence le non-respect des temps de repos, qui a bloqué le processus des embauches et s’est 
répercuté sur la continuité du service des taxis, par la suppression progressive des chauffeurs de relais, donc du 
salariat. 

Cette situation imposée est créatrice d’insécurité juridique pour les chauffeurs. 

En effet, la location de taxi entre dans le champ social des contrats de travail faisant l’objet d’une affiliation 
obligatoire pour les droits à l’assurance maladie précisée à l’article L. 311-3-7 du code de la sécurité sociale. Mais on 
leur impose des délais de carence pour les indemnités journalières. 

Par ailleurs, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales refuse l’affiliation 
de ces personnels au régime des employeurs et travailleurs indépendants, au motif que cette activité ne remplit pas 
les conditions de l’article R. 241-2 du code de la sécurité sociale. 

Enfin, la chambre des métiers refuse l’inscription des chauffeurs locataires de taxis, car ils ne remplissent pas les 
conditions des articles 1er et 3 du décret du 10 juin 1983. 

Un nombre important de chauffeurs de taxis subissent une situation très dommageable et sont obligés de travailler 
jusqu’à 70 heures par semaine pour pouvoir survivre. 

Prévoir un financement intégral par l’employeur de la couverture complémentaire des salariés relevant de la 
convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001 ne serait que justice. En outre, cela rendrait le 
statut de taxi salarié un peu plus attractif ! 

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Pierre Laurent. 

M. Pierre Laurent. Cet amendement tend au financement intégral par l’employeur de la couverture complémentaire 
des salariés relevant de la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. 

Partout dans le monde, la manutention portuaire est une activité spécifique, soumise aux contraintes de plus en plus 
intensives de l’économie moderne. Elle a fait l’objet de plusieurs conventions internationales de l’Organisation 
internationale du travail, notamment la convention 137, telle que mise en œuvre par la législation française. 
L’instauration de ces règles n’a pas toujours été simple, tant sont grandes les exigences de flexibilité du patronat de 
la manutention portuaire, qui a toujours cherché à prendre à rebrousse-poil l’exigence de respect des métiers des 
salariés du secteur. 

La convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 devait être le moyen de donner 
des garanties sociales à l’ensemble des personnels de la branche ; c’était l’objectif affiché. Les clauses de la 
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convention s’appliquent à l’ensemble des personnels de la profession : ouvriers, mais aussi ingénieurs, cadres, agents 
de maîtrise et employés. La convention a pour objectif affiché de « tendre à assurer la stabilité de l’emploi de 
l’ensemble des catégories professionnelles » et de conjuguer le développement de l’activité et le progrès social. 

L’amendement n° 39 est en pleine cohérence avec la volonté d’approfondir la démarche sociale qui est proclamée. 

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Christian Favier. 

M. Christian Favier. En tant que sénateur du Val-de-Marne, je souhaite attirer l’attention sur la convention collective 
des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, la convention collective 3 032. 

Il existe trois conventions collectives, chacune étant applicable à des catégories professionnelles distinctes : les 
ingénieurs, les assimilés cadres et les ouvriers. Notre amendement porte sur la convention relative aux ouvriers. Les 
départements concernés sont Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, l’Essonne, les 
Yvelines et le Val-d’Oise. 

La convention 3 032 s’applique également aux entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel 
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités du bâtiment représente au moins 60 % de 
l’ensemble du personnel de l’entreprise. 

À l’appui de cet amendement tendant à prévoir la prise en charge intégrale par l’employeur de la couverture 
complémentaire, permettez-moi d’évoquer les conditions de travail des ouvriers concernés et les conséquences 
qu’elles ont sur leur santé. Outre la diversité et la complexité des intervenants et des techniques sur un même 
chantier, les contraintes de délai et d’espace et la spécificité de chaque projet, qui rend difficile l’organisation et 
renforce les aléas, les travailleurs du BTP sont soumis à un certain nombre de facteurs de risque physiques et 
chimiques. 

À cet égard, la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques a publié pas moins de deux 
rapports, en décembre 2009 et en janvier 2010. Selon le premier rapport, en 2007, les salariés de la construction ont 
été les plus exposés aux accidents du travail : le nombre d’arrêts de travail dans le secteur est deux fois plus élevé 
que la moyenne nationale et un accident mortel sur quatre résulte d’une chute de hauteur. Le second rapport fait 
apparaître que l’état de santé du salarié est fortement lié à son parcours professionnel et que de mauvaises conditions 
de travail, comme une pénibilité ou des contraintes physiques, contribuent à altérer la santé tout au long de la vie. 

Les travailleurs du bâtiment subissent une véritable surexploitation. L’adoption d’un tel amendement ne serait donc 
que justice ! 

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective du personnel ouvrier de l'industrie de fabrication des ciments du 2 février 1976. 

238 
 

http://www.senat.fr/senateur/raffarin_jean_pierre95059q.html
http://www.senat.fr/senateur/favier_christian11034g.html
http://www.senat.fr/senateur/raffarin_jean_pierre95059q.html


II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Thierry Foucaud. 

M. Thierry Foucaud. Nous vous proposons que, par dérogation à l’alinéa 20 de l’article 1er du projet de loi, 
l’employeur prenne intégralement en charge la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention 
collective du personnel ouvrier de l’industrie de fabrication des ciments du 2 février 1976. 

Cette industrie est pénible et affecte souvent gravement la situation sanitaire des employés, même si M. le ministre 
Michel Sapin nous a expliqué que l’ouvrier d’aujourd’hui n’était plus soumis aux mêmes risques que celui de 1976. 

En effet, est-il un travail plus usant physiquement et plus risqué en matière sanitaire que celui qui consiste à 
manipuler des ciments constamment et durant des dizaines d’années ? Nous ne pouvons pas ignorer que ce métier est 
particulièrement traumatisant pour le corps. Que les stigmates soient visibles immédiatement ou après des dizaines 
d’années, ils sont souvent sévères, parfois handicapants. 

Marqués dans leur chair, fréquemment victimes de blessures ou d’accidents, les travailleurs sont exposés à des 
risques que nous connaissons : ulcérations, infections de la peau, cancers beaucoup plus fréquents que dans le reste 
de la population. Pour ces salariés, qui travaillent avec leur corps, chaque année de travail pèse particulièrement 
lourd : plus les années passent, plus le simple fait de se lever et d’enfiler son bleu de travail est difficile. 

En outre, ces conditions de travail s’accompagnent bien souvent d’une situation très précaire. Or, comme nous ne 
cessons de le répéter dans ce débat, la précarité sera aggravée si ce projet de loi est adopté dans sa rédaction 
actuelle ! Nous connaissons les formes de cette précarité. Dans ce secteur comme dans les autres, les contrats à durée 
indéterminée se font de plus en plus rares, remplacés par des contrats précaires, notamment des contrats intérimaires. 
Encore est-ce déjà beau dans ce milieu quand y ait un contrat, en particulier pour les travailleurs sans-papiers, dont le 
précédent gouvernement a encore renforcé la précarité, s’il cela était possible. 

Un travail pénible, une grande précarité et des salaires souvent très bas… tous les ingrédients sont réunis pour une 
situation sanitaire très difficile, d’autant que la santé est l’un des premiers postes de dépense sacrifiés lorsque le 
salarié vit dans la précarité. Ces travailleurs ont une espérance de vie réduite par rapport aux autres, en raison de leur 
exposition à des matières dangereuses. 

Il est du devoir de la Nation de porter assistance et secours aux salariés. Nous demandons simplement que soit 
reconnue la spécificité de toute une catégorie de salariés, qui ne peuvent pas se satisfaire d’une complémentaire santé 
financée seulement en partie par l’employeur, tout simplement parce qu’ils n’ont pas les moyens de financer l’autre 
partie. 

Cet amendement, comme les précédents, n’est qu’un amendement de justice sociale. Il ne fait que rependre ce que, 
tous à gauche, nous avons toujours défendu : la protection sociale, arrachée de haute lutte par les salariés, et qui ne 
peut pas être découpée en tranches ! 

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés 
relevant de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Pierre Laurent. 

M. Pierre Laurent. Cet amendement concerne les salariés de la restauration rapide, qui, comme vous le savez, sont 
bien souvent des jeunes. C’est donc encore une manière d’aborder la question de la situation sanitaire des jeunes, que 
nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises aujourd’hui. 

Si les emplois dans la restauration rapide sont bien souvent pourvus par des jeunes, étudiants voire lycéens, c’est 
parce qu’ils comportent une grande intensité et nécessitent une grande résistance physique, mais aussi parce qu’ils 
sont souvent très précaires. 

L’employé d’une chaîne de restauration rapide, contrairement aux clichés qui entourent cette activité, fait souvent 
preuve d’une polyvalence réelle. Il doit supporter une cadence très élevée et être suffisamment endurant pour 
satisfaire les nombreux clients, notamment aux heures de pointe. En effet, le fait que les clients viennent pour la 
rapidité du service rend le travail extrêmement pressant. 

Dans ce secteur, les horaires sont largement variables et il n’est pas rare, dans ces équipes, qui connaissent un turn-
over très important, que les employés soient avisés des changements d’horaires la veille au soir pour le lendemain, ce 
qui n’est pas sans conséquences sur le rythme physiologique et la capacité à se reposer, alors que ces personnes 
occupent parfois d’autres petits boulots. Par ailleurs, un tel manque de prévisibilité complique une éventuelle vie de 
famille. 

En outre, il faut bien mesurer que ces salariés restent debout pendant des durées prolongées et doivent souvent 
adopter des positions de travail inconfortables. Contrairement à des idées reçues, ils ont à porter des charges parfois 
lourdes et utilisent beaucoup leur force physique. C’est ainsi que, dans ces métiers, les blessures et même les troubles 
musculo-squelettiques sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit : la pression est constante sur les genoux, les 
hanches, les bras, la nuque et le dos. 

Fait peu connu, on estime qu’environ 20 % des employés du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés 
souffrent de douleurs musculaires à la nuque, et un tiers d’entre eux de maux de dos ; ces proportions sont 
comparables à celles que l’on rencontre dans l’industrie et dans les mines, selon l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail. 

Enfin, il faut se représenter que l’atmosphère de travail dans la restauration rapide se caractérise par des odeurs 
pénibles, de la chaleur et des nuisances sonores, qui contribuent de manière insidieuse à réduire les capacités 
auditives des salariés. Dans de très nombreux cas, les sols sont glissants, entraînant chutes et blessures. 

Si les jeunes sont surreprésentés dans la restauration rapide, ceux qui sont un peu moins jeunes travaillent dans les 
mêmes conditions, et avec les mêmes risques, le plus souvent faute de pouvoir trouver un autre emploi. Ces salariés 
ont encore plus besoin du soutien de tous et de la solidarité d’entreprises que l’on nous vante tant. En l’espèce, il 
s’agit souvent des chaînes gagnant beaucoup d’argent en exploitant le travail le plus précaire. 

Personne ne peut rester insensible aux dangers pour la santé et à la pénibilité qui caractérisent ces emplois. Il faut que 
les salariés relevant de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 puissent voir leur 
complémentaire santé intégralement prise en charge par l’employeur ! C’est le sens de cet amendement.  

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces vingt-huit amendements ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, 
mes chers collègues, le long voyage que nos collègues du groupe CRC nous ont offert au gré des différents corps de 
métier ne doit pas nous faire perdre de vue l’objet de notre débat. L’alinéa 20 de l’article 1er du projet de loi, qui 
dispose que l’employeur assure « au minimum la moitié du financement de cette couverture ». 

M. Cardoux, auteur de l’amendement n° 512 rectifié, nous propose de supprimer les mots « au minimum ». Je lui 
rappelle que, dans les faits, les entreprises participent aujourd’hui en moyenne à hauteur de 56 % au financement de 
la complémentaire santé. 

M. Jean-François Husson. C’est une moyenne ! 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une répartition par moitié ; ce 
n’est pas une distraction de leur part. Je vous confirme qu’il s’agit bien d’un minimum. D’ailleurs, je puis vous 
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assurer qu’aucun signataire de l’accord, y compris dans le secteur patronal, n’a remis en cause la rédaction du projet 
de loi sur ce point : la part de 50 % est un minimum, l’entreprise pouvant donc aller au-delà. 

Les autres amendements vont dans une direction opposée à celle de l’amendement de M. Cardoux, avec lequel ils 
sont irréconciliables. J’y vois un signe que le projet de loi dans sa rédaction actuelle, se situant à mi-chemin, est sans 
doute équilibré. 

Nos collègues du groupe CRC, dans leurs amendements nos 15 à 42, proposent un financement intégral par 
l’employeur de la couverture complémentaire dans les entreprises de plus de 300 salariés et dans toutes les 
entreprises pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,2 SMIC, ainsi que pour tous les salariés relevant 
des vingt-quatre conventions collectives qu’ils ont mentionnées. 

Chers collègues du groupe CRC, vos amendements sont clairement contraires à l’équilibre trouvé par les partenaires 
sociaux, qui prévoit le financement par l’employeur de la moitié au moins de la couverture complémentaire. Je vous 
propose de nous en tenir à cet équilibre. 

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble des vingt-huit amendements. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. La série 
d’amendements qui viennent d’être présentés vise différentes conventions collectives. Je suppose d'ailleurs que la 
nécessité de mettre en évidence l’ensemble des situations des salariés a conduit ses auteurs à choisir ces conventions 
à titre d’exemple, de manière peut-être aléatoire ; sinon, on comprendrait difficilement pourquoi, parmi toutes celles 
qui existent, certaines ont été citées et non d’autres… Cette absence d’exhaustivité nous amènerait du reste, si ces 
amendements étaient adoptés, à une situation quelque peu singulière. 

En général, deux types d’arguments ont été invoqués : d'une part, ceux qui sont liés à la situation salariale, et, d'autre 
part, ceux qui sont relatifs au risque professionnel, c'est-à-dire aux conditions de travail et aux problèmes qu’elles 
induisent. Or, dans ce dernier cas, nous sommes sur un autre terrain : s'agissant des maladies professionnelles ou de 
la réparation des accidents du travail, le rôle des mutuelles est assez résiduel, puisqu’il ne concernerait, dans le droit 
commun, que la prise en compte des dépassements d’honoraires. Par conséquent, bien que la question soit légitime, il 
ne faut pas sortir du champ particulier du droit commun. 

Pour le reste, M. le rapporteur l’a précisé, il s’agit bien d’un minimum de 50 %, ce qui signifie que des négociations 
sont possibles. C’est d’ailleurs ce qu’ont voulu les signataires de l’accord : fixer une base et permettre ensuite des 
discussions en fonction de la situation dans les entreprises. Naturellement, chacun ici souhaite que ce minimum soit 
un point de départ, qui permette d’avancer vers une couverture plus complète. 

La ligne du Gouvernement est évidemment de respecter l’équilibre de l’accord et d’acter un progrès social tout de 
même considérable pour ceux qui, aujourd'hui, ne bénéficient encore d’aucune couverture complémentaire. 

L’amendement n° 512 rectifié vise quant à lui à proposer une lecture plus restrictive de l’accord, puisque le 
minimum deviendrait un plafond. 

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote sur l'amendement n° 512 rectifié. 

M. Jean-Noël Cardoux. Je suppose que, lors du vote, mon amendement sera bien distingué de ceux qui le suivent. 
J’ai d’ailleurs apprécié, monsieur le ministre, que vous ayez parlé pour ces derniers de « série d’amendements ». 
Pour notre part, nous sommes pour beaucoup plus modestes et nous n’en avons présenté qu’un seul. 

Je le répète, il était quand même simple de transcrire l’ANI fidèlement, puisque la règle de répartition du 
financement, par moitiés égales, y était précisée explicitement. Il n’y a donc lieu ni à interprétations ni à 
tergiversations s’agissant de cette répartition paritaire. 

Notre souci, au sein du groupe UMP, est tout simplement de ne pas charger les entreprises au-delà de ce qu’elles ont 
accepté lors de la négociation de l’ANI. En effet, les entreprises sont extrêmement vulnérables actuellement. Aussi, 
permettre de dépasser cette parité peut placer certains chefs d’entreprises dans des situations délicates vis-à-vis de 
leur personnel. 

Pour ce qui concerne les autres amendements, je ne sais pas si je dois les qualifier d’inventaire à la Prévert ou de 
feuilleton à la Zola. Toutefois, compte tenu du nombre de professions qu’a fléchées le groupe CRC, de l’hôtellerie à 
la restauration en passant par la coiffure et les grandes industries, je me dis que si, par malheur, la Haute Assemblée 
suivait le raisonnement proposé, nous assisterions très rapidement au démantèlement de ce qui reste de l’industrie et 
de l’artisanat dans notre pays ! Ainsi, bien évidemment, le groupe UMP ne peut suivre nos collègues dans leurs 
propositions. 
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M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote. 

M. Jean-François Husson. Je souhaite simplement reprendre le texte de l’accord national. En ce qui concerne la 
question dont nous débattons, celui-ci précise : « Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé 
par moitié entre salariés et employeurs ». Cette phrase ne comporte aucune incise. Il n'y a donc pas la moindre 
ambiguïté ! 

Vous évoquez une transcription fidèle, mais « fidèlement » veut dire « scrupuleusement, avec exactitude ». Je peux 
comprendre que vous souhaitiez aller au-delà de l’accord, mais dans ce cas, dites-le ! 

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 

M. Dominique Watrin. Chers collègues, vous parlez d’inventaire à la Prévert, mais je crois qu’il s’agit plutôt d’un 
retour à la réalité du travail dans notre pays, qui n’est pas aussi simple que vous le pensez.  

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Voilà ! 

M. Dominique Watrin. Surtout, nous avons décrit, à travers des situations concrètes, l’amplitude des problèmes de 
santé qui se posent encore aujourd’hui au travail et qui expliquent pourquoi nous intervenons fortement sur cet 
article 1er. 

Il est vrai que l’accord du 11 janvier dernier avait fixé des règles visant notamment à partager à égalité entre 
l’employeur et le salarié, cela a été dit, le financement de la protection complémentaire collective. 

La rédaction de l’article qui est proposée dans ce projet de loi conduit à ce que l’employeur assure au minimum la 
moitié du financement. Toutefois, monsieur Cardoux, votre amendement tend à verrouiller cette règle en faisant en 
sorte que le montant de la cotisation du salarié soit de 50 %. 

Je vous pose la question mes chers collègues : comment feront les salariés sous-payés des trop nombreuses branches 
professionnelles que nous venons d’évoquer, notamment celles dans lesquelles les minimas conventionnels courent 
régulièrement après le SMIC, pour faire face au paiement de cotisations à cette hauteur ? Et cette question se posera 
avec plus d’acuité encore pour le paiement de la couverture complémentaire des enfants ou des ayants droit de façon 
plus générale. 

Je voudrais simplement vous rappeler ici la moyenne des participations au financement de la complémentaire santé. 
Les employeurs financent actuellement à 54 % en moyenne les complémentaires collectives obligatoires. 

Chers collègues de la droite, je crois comprendre qu’il s’agit pour vous d’éviter que l’extension de la complémentaire 
santé ne soit une charge insupportable pour les entreprises. 

Je me permets quand même de vous rappeler un point qui me paraît essentiel : le bon état sanitaire des salariés est 
l’un des facteurs les plus déterminants de la productivité. La France est l’un des pays les plus productifs du monde et 
l’un de ceux qui connaissent la plus forte amélioration de la qualité de la production dans l’entreprise. Cela signifie 
que la bonne santé de ces salariés est productrice de ressources pour l’entreprise. 

Cessons de voir ces financements toujours comme des charges. Dans cette affaire, il y a une forme d’inélégance, 
pour ne pas dire autre chose, à ratiociner ainsi sur quelques euros de plus ou de moins à consacrer à l’abondement de 
la cotisation complémentaire santé. 

Des salariés mieux soignés, c’est probablement moins d’absentéisme et moins d’accidents du travail. Et je pourrais 
aller encore plus loin et souligner que ce sont les profits de l’entreprise qui risquent fort de bénéficier de ces mesures. 

La santé a peut-être un coût, mais elle a aussi un prix, tout à fait inestimable, et je ne crois vraiment pas bienvenu 
d’en rabattre sur la qualité des prestations servies. 

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. Je souhaitais juste préciser à M. Cardoux pourquoi je ne voterai pas son amendement. 

Quand nous avons rencontré les représentants des artisans, qui tenaient beaucoup au principe d’une complémentaire 
pour tous, ils nous ont indiqué que, dans leur secteur, il était compliqué de recruter et que les salaires n’étaient pas 
élevés. 

Pourquoi, alors qu’il y a un chômage important, le secteur de l’artisanat, des métiers de bouche et des boulangers 
peine-t-il à recruter ? Cette question mériterait peut-être d’être étudiée, monsieur le ministre. L’une des raisons de 
cette situation tient peut-être aux salaires insuffisants et aux conditions de travail… 

Si on ne considère plus cette répartition paritaire comme un minimum, on porte préjudice, comme l’a dit mon 
collègue du groupe CRC, au salarié qui n’a déjà pas assez. Monsieur Cardoux, votre amendement tendrait donc à 
infliger au salarié une charge supplémentaire, alors même qu’il s’agit d’un secteur où la demande de travail baisse.  
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M. Jean-Noël Cardoux. Cela existe déjà chez les boulangers ! 

M. Jean Desessard. Je comprends bien que vous souhaitez laisser aux entreprises la liberté de le faire, mais, comme 
on dit souvent, lorsqu’il y a liberté pour le patron et liberté pour le salarié, c’est plutôt le patron qui décide. 

Voilà pourquoi je ne voterai pas votre amendement. 

M. Jean-Noël Cardoux. C’est le texte de l’accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 512 rectifié. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 178 : 

Nombre de votants 343 

Nombre de suffrages exprimés 329 

Majorité absolue des suffrages exprimés 165 

Pour l’adoption 20 

Contre  309 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Je mets aux voix l'amendement n° 17. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. (Exclamations sur les travées du groupe 
socialiste.)  

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 179 : 

Nombre de votants 209 

Nombre de suffrages exprimés 195 
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Majorité absolue des suffrages exprimés 98 

Pour l’adoption 20 

Contre  175 

Le Sénat n'a pas adopté. 

La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote sur l’amendement n° 19. 

M. Christian Favier. Le MEDEF a entrepris une bataille sans précédent contre les acquis des salariés. Il est navrant 
que ce gouvernement soit associé, au travers de ce projet de loi, à une régression historique du droit du travail. Si 
certains aspects de ce texte vont dans le bon sens, la majorité de ses dispositions sont a contrario une aubaine pour le 
patronat, qui réussirait, si l’accord était transcrit dans la loi, le coup inespéré de détricoter en toute légitimité le droit 
du travail. 

Dès son article 1er, le projet de loi donne le ton en faisant planer une menace sur les garanties collectives nationales 
en tant que socle applicable à chaque salarié. Son objet est de favoriser les accords d’entreprise, voire le gré à gré, en 
oubliant l’inégalité due au lien de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur. 

Présentée comme une avancée sociale, la notion de généralisation de la couverture complémentaire santé pose bien 
des questions, nous avons eu l’occasion d’en débattre, quant au champ qu’elle recouvre. Elle est en effet directement 
liée à notre système de protection sociale et au niveau des prestations, qui s’amenuise au fil du temps, à contre-
courant des orientations originelles de la sécurité sociale, qui visait à garantir la prise en charge des frais de santé par 
l’assurance maladie obligatoire, afin d’assurer une égalité de traitement entre tous nos concitoyens. 

Nous sommes bien loin d’une telle situation, à la suite des renoncements successifs, des déremboursements des 
forfaits hospitaliers, des restrictions de prise en charge des actes médicaux, qui ont contraint les familles et les 
salariés à se protéger mieux en ayant recours, quand leur situation financière le permettait, à une complémentaire 
santé. 

Tous les salariés et toutes les familles ne peuvent pourtant y souscrire, compte tenu des difficultés de plus en plus 
grandes qu’ils rencontrent pour subvenir à leurs besoins. Il n’est pas anodin de constater que plus de 30 % des 
Français renoncent à se soigner faute de moyens. Dès lors, plutôt que d’inciter, voire d’obliger, nos concitoyens à 
financer une complémentaire santé – assurance ou mutuelle –, il faudrait d’abord renforcer l’assurance maladie 
obligatoire, ce qui serait un signal fort envoyé principalement aux foyers modestes. Par les temps qui courent, c’est 
un tel geste qui est attendu de la part de la gauche, plutôt que des renoncements permanents face au MEDEF. 

Dans le cas de l’industrie textile, dont les accords de branche prévoient la prise en charge à 50 % au moins de la 
couverture santé par l’employeur, quelle avancée l’adoption de ce texte permettra-t-il ? Aucune ! Pourtant, il 
convient de tenir compte de la pénibilité du travail, désormais reconnue, dans ce secteur d’activité. Car le bruit dans 
les ateliers, certaines postures, les températures mal contrôlées, le port de charge dans certains domaines de l’activité, 
le travail posté, sont autant d’éléments objectifs de pénibilité et, surtout, de facteurs de risques. 

C’est pourquoi la prise en charge d’au moins 50 % de la protection santé par l’employeur nous semble, pour cette 
catégorie de salariés, totalement insuffisante, compte tenu des contreparties très lourdes qui leur sont demandées. La 
seule avancée réelle que ce texte pourrait apporter aux salariés de cette branche serait le financement intégral de la 
couverture santé par l’employeur, ce qui les déchargerait de leur part restante, eu égard, précisément, à la 
reconnaissance de la pénibilité de leur travail. 

C’est pourquoi les parlementaires du groupe CRC vous demandent, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, 
qui vise l’ouverture concrète d’un droit supplémentaire et équitable pour les salariés de la branche textile.  

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote sur l'amendement n° 20. 
(Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)  

M. Jean Desessard. Au cas où nous n’aurions pas bien compris ! 

Mme Éliane Assassi. Oui, c’est important !  

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Aujourd’hui, l’accord interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi, dont ce 
projet de loi est la traduction, est dépeint comme un accord gagnant-gagnant. Un examen attentif montre que la 
réalité est moins évidente. 
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En effet, les seuls points positifs pour les salariés seraient la généralisation de la couverture complémentaire des frais 
de santé, ainsi que la création de droits rechargeables à l’assurance chômage et d’un compte personnel de formation. 
Nous reviendrons ultérieurement sur ces deux derniers points. 

Pour ce qui concerne la couverture complémentaire des frais de santé, si l’on peut a priori se féliciter du principe 
d’une généralisation des contrats collectifs, qui, à prestations égales, sont moins coûteux pour les salariés que des 
contrats individuels, puisque l’employeur participe à leur financement, on ne peut que regretter le manque 
d’ambition de l’accord interprofessionnel. 

Ma première remarque portera sur les délais nécessaires pour conclure un accord. En vertu du calendrier prévu par 
les signataires, il faudra attendre parfois jusqu’à trois ans pour bénéficier de ce droit. 

Par ailleurs, le panier de soins a été établi sur une base minimaliste très éloignée de ce que couvrent généralement les 
contrats collectifs déjà en cours : remboursement sur la base des tarifs conventionnels pour les consultations, les 
actes techniques, les médicaments et le forfait hospitalier, prise en charge des prothèses dentaires à hauteur de 125 % 
de la base de remboursement de la sécurité sociale, soit actuellement un peu moins de 94 euros, et un forfait optique 
de 100 euros par an. 

Au vu de ces chiffres, nous comprenons aisément que les remboursements seront très loin de couvrir la dépense 
réelle. Par exemple, pour une prothèse dentaire facturée 900 euros, le remboursement total de la sécurité sociale et de 
la complémentaire de santé, avec l’application de ce panier minimal, ne dépassera pas 169 euros. Quand on connaît 
les salaires dans les métiers de la métallurgie, on sait que le reste à charge sera difficilement supportable. 

Ensuite, il faut noter le caractère obligatoire de ces couvertures complémentaires, qui obligera certains salariés à 
abandonner le contrat individuel qu’ils avaient librement choisi, voire à cumuler deux contrats, puisque les conjoints 
et les enfants ne seront pas obligatoirement pris en charge. 

La conséquence directe sera une baisse de leur pouvoir d’achat, ainsi qu’une diminution de leur couverture sociale 
globale. Le danger est grand qu’ils reportent leurs soins essentiels, comme c’est déjà trop souvent le cas. Attention 
donc à la baisse sensible de l’état de santé général de la population ! 

Un autre point de désaccord concerne la discrimination qui s’ensuivra dans les entreprises de moins de cinquante 
salariés. Ces employés risquent en effet de ne pas être couverts par un accord collectif de santé, car il faudra d’abord 
obtenir un accord de branche étendu, qui n’est nullement garanti. Une telle situation pourra devenir, dans les mains 
des employeurs, un moyen de chantage contre les représentants des personnels : si vous n’acceptez pas l’accord de 
branche que nous vous présentons, vous n’aurez pas de prise en charge de la complémentaire santé ! Dans la réalité, 
ce nouveau droit bénéficiera directement au patronat des assurances, au détriment des mutuelles de santé. 

Notons également que cet accord exclut la prévoyance, renvoyée à des négociations qui ne s’ouvriront qu’à l’issue 
de la généralisation de la couverture en frais de santé. 

En fait, et c’est là probablement le point principal, la mise en place et l’extension des couvertures complémentaires 
se fait le plus souvent au détriment de la sécurité sociale. Les remboursements de base deviennent ridicules, il suffit 
de se référer à ce qui se passe pour l’optique et les soins dentaires. 

Chaque annonce d’un déremboursement de médicament par la sécurité sociale s’accompagne d’un transfert de 
charges équivalent sur les complémentaires de santé, qui se livrent une guerre sans merci pour capter des assurés et 
utilisent tous les artifices du marketing pour s’attirer la sympathie de ceux qui deviennent ainsi des consommateurs. 

Aujourd’hui, il est nécessaire de donner toute sa place au débat sur la santé : c’est un défi qui est actuellement loin 
d’être relevé ! Nous avons la possibilité, au travers de l’adoption de cet amendement, de rééquilibrer ce texte, en 
exigeant des employeurs du secteur de la métallurgie qu’ils financent intégralement la couverture complémentaire de 
leurs salariés. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l'amendement n° 22. 

Mme Éliane Assassi. Avant de défendre cet amendement, je ne peux pas m’empêcher de souligner que nous vivons 
ce soir un grand moment du travail parlementaire. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ah oui ! 

M. Jean Desessard. Un long moment aussi ! 
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Mme Éliane Assassi. Peut-être long, mon cher collègue, mais assez surprenant quand même, puisque nous travaillons 
sur un texte… 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Historique ! 

Mme Éliane Assassi. Vous me l’enlevez de la bouche, monsieur le rapporteur ! Un texte historique, donc, qui appelle 
depuis tout à l’heure tous les superlatifs. 

Pour que les citoyennes et les citoyens soient informés de la façon dont le Sénat débat de leur avenir, il faut relever 
que sont présents ce soir dans l’hémicycle trois collègues de l’UMP, dont le président de séance, un collègue du 
groupe écologiste, un collègue de l’UDI-UC, onze collègues du groupe socialiste, dont deux rapporteurs, un membre 
du RDSE et dix membres du groupe CRC, dont la présidente de la commission des affaires sociales. Je pense que le 
monde du travail appréciera et que le MEDEF savourera ! 

Revenant sur cet amendement n° 22, je souligne que la question sous-jacente qui est posée est relativement simple, 
c’est la généralisation des contrats complémentaires santé. Mais est-ce vraiment une avancée sociale pour les 
salariés, et plus précisément pour ceux qui relèvent de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location 
de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, qui sont visés dans cet amendement ? 

À première vue, instaurer l’obligation d’une complémentaire santé pour les salariés pris en charge pour moitié par les 
employeurs semble effectivement une mesure devant donner satisfaction aux salariés. C’est d’ailleurs sur cette 
avancée que se sont appuyés les signataires de l’accord pour le présenter comme un accord donnant-donnant, voire 
gagnant-gagnant. 

Malheureusement, sur le terrain, la réalité est tout autre. 

Tout d’abord, toutes les entreprises de tous les secteurs d’activité ne seront pas concernées, tant s’en faut. Les 
entreprises de petite taille, non soumises aux négociations obligatoires et non couvertes par un accord de branche, 
seront exclues du périmètre d’application et n’auront donc aucune obligation de mettre en place les complémentaires 
santé. Or, dans le secteur d’activité qui nous intéresse, la convention collective de la blanchisserie, laverie, location 
de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, la petite entreprise est la norme. 

Évidemment, il existe de grandes entreprises qui œuvrent auprès des établissements de santé, par exemple, que ce 
soit pour la location ou l’entretien du linge, mais, là encore, il n’est pas rare que ces entreprises soient divisées en 
établissements différents, afin de rester en deçà de l’effectif de cinquante salariés et ainsi contourner certaines 
obligations du code du travail. 

M. Jean Desessard. Eh oui ! 

Mme Éliane Assassi. Or il est facile aujourd'hui de mesurer que des accords sur les complémentaires santé sont déjà 
souvent en place dans les grandes entreprises. Les laissés-pour-compte sont les TPE, qui ne seront pas soumises à 
cette obligation, comme cela vient d’être dit. 

Nous pouvons donc, à juste titre, nous poser la question de la portée de cette « avancée sociale ». 

Un autre point qui nous interpelle est le choix de la mutuelle. Le patronat se frotte les mains aujourd'hui – les 
courriers reçus dans les permanences d’élus le confirment – car il va capter et récupérer tous ces adhérents au 
détriment des mutuelles de santé. 

En effet, l’employeur aura le choix de l’assureur, et les accords déjà en place nous montrent que, le plus souvent, le 
choix se porte sur les sociétés d’assurance. Alors qu’elles sont porteuses de valeurs de solidarité, les mutuelles seront 
ainsi écartées. 

M. Jean-François Husson. C’est faux ! 

Mme Éliane Assassi. Certes, les organisations syndicales pourront demander que les sociétés choisies soient 
respectueuses d’une certaine éthique, mais cela fait rarement bon ménage avec la concurrence libre et non faussée. 

Il est à noter d’ailleurs que les petites sociétés d’assurance s’inquiètent, elles aussi, de la tournure que va prendre ce 
sujet et elles ont bien conscience qu’elles ne résisteront pas longtemps devant les rouleaux compresseurs que seront 
les grandes sociétés telles Allianz, Axa, etc. (M. Jean-François Husson s’exclame.)  

Une autre question qui mérite d’être soulevée est l’exclusion de ce dispositif des quinze millions de retraités, des 
trois millions de chômeurs et des cinq millions d’agents des fonctions publiques. 

C’est donc également l’avenir des mutuelles qui est en jeu. Elles sont aujourd'hui, par cet accord, ramenées au rang 
de simples prestataires de service parmi d’autres. Or chaque famille d’organismes complémentaires – mutuelles, 
institutions de prévoyance et sociétés d’assurance – a sa propre légitimité, sa propre identité. 

246 
 

http://www.senat.fr/senateur/assassi_eliane04085p.html
http://www.senat.fr/senateur/jeannerot_claude08067e.html
http://www.senat.fr/senateur/assassi_eliane04085p.html
http://www.senat.fr/senateur/desessard_jean04067m.html
http://www.senat.fr/senateur/assassi_eliane04085p.html
http://www.senat.fr/senateur/husson_jean_francois11048n.html
http://www.senat.fr/senateur/assassi_eliane04085p.html


Avant d’être intégré dans le présent projet de loi, ce sujet aurait, selon nous, mérité un débat préalable avec tous les 
acteurs ; on peut regretter que cela n’ait pas été le cas. 

Cet accord fait également l’impasse sur ce que l’on appelle généralement les « gros risques », qui relèvent de 
garanties de prévoyance comme le décès, l’incapacité, l’invalidité. 

Il n’est pas dit un mot sur la dépendance, qui devrait être au cœur de ce projet de loi. Or une partie non négligeable 
de ces risques peut être la conséquence directe des conditions de travail de ces personnels. 

En conclusion, l’accord présenté aujourd'hui est véritablement un accord au rabais, qui ne peut être validé en l’état ; 
c’est un accord gagnant-gagnant pour le patronat, mais certainement pas pour les salariés ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 23. 

Mme Laurence Cohen. L’enchaînement des amendements peut paraître fastidieux, mais le groupe CRC considère 
que, au travers de l’exposé des motifs par lequel nous justifions chacun de nos amendements, nous faisons entrer 
dans l’hémicycle une partie de la vie des gens. 

Il est important que, au Sénat, on puisse entendre que, en France, aujourd’hui – une France en crise politique, sociale 
et économique – des gens souffrent, et que le présent accord, qui devrait normalement servir à modifier, à améliorer 
les choses, va finalement, selon nous, aggraver les conditions de vie de milliers de salariés. 

C’est la raison pour laquelle, au groupe CRC, nous sommes opiniâtres et nous défendons des amendements. Nous 
pensons, peut-être naïvement, que si nous arrivons ainsi à faire évoluer dans un sens positif, même petitement, ce 
projet de loi qui est mauvais, nos efforts n’auront pas été vains. 

En effet, ce texte affiche la sécurisation des parcours, mais, comme nous l’avons vu tout au long de ces débats, il 
favorisera au contraire la précarité et la flexibilité. 

Ensemble, à gauche, on aurait pu en tout cas penser que serait adoptée une avancée extraordinaire, à savoir la prise 
en charge à 100 % par la sécurité sociale de tous les frais de santé, y compris ceux qui sont très mal remboursés, tels 
que les frais dentaires, les frais de matériels optiques et auditifs. 

Tel n’est pas le cas ; le choix qui est fait est diamétralement opposé, et c’est pourquoi nous continuons à défendre 
nos amendements, qui sont importants si l’on veut sortir de cette spirale infernale. 

Au-delà de l’atteinte grave aux principes de la sécurité sociale par une privatisation, en quelque sorte, de cette 
protection sociale, cet accord, contrairement à ce qui nous a été dit, n’ouvre pas vraiment de droits nouveaux. C’est 
un peu un dialogue de sourds, mais il est vrai que les droits nouveaux ne s’appliqueront qu’à une infime minorité et 
que la participation fixée pour l’employeur pourra être inférieure à ce qui se pratique en moyenne aujourd’hui. 

C’est une mesure inégalitaire, puisque la prise en charge sera différente en fonction des moyens des branches 
d’activité ou des entreprises. C’est ce que nous avons voulu montrer, mes chers collègues, en vous dépeignant un 
certain nombre de professions. 

C’est une atteinte au pouvoir d’achat des salariés, qui n’auront d’autre choix qu’une contribution qu’ils n’auront pas 
demandée, pour un panier de soins minimal, afin de coûter moins cher aux employeurs, avec des prestations 
inférieures à la prise en charge actuelle de la CMU-C. 

Les salariés n’auront aucune garantie de maintien de leur rémunération après prélèvement de la part salariale, alors 
que les employeurs percevront, eux, de l’État l’équivalent de deux milliards d’euros supplémentaires pour la 
conclusion de ces contrats obligatoires. 

Compte tenu, mes chers collègues, de l’importance des sommes d’argent public versées aux entreprises au travers 
des exonérations sociales et fiscales, auxquelles viennent s’ajouter 20 milliards d’euros au titre du crédit d’impôt 
compétitivité emploi, nous considérons véritablement que les entreprises devraient prendre en charge la totalité des 
complémentaires. 

C’est la raison pour laquelle nous y insistons et nous y insisterons encore au moins tout au long de la soirée. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote sur l'amendement n° 24. 

Mme Isabelle Pasquet. Je vais poursuivre nos explications concernant les conventions collectives. 
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Le monde agricole traverse une crise économique et sociale qui pèse lourdement sur les travailleurs du secteur et qui 
hypothèque gravement la mise en œuvre d’une agriculture respectueuse des hommes et des milieux et garantissant la 
sécurité alimentaire. 

Des paysans en nombre croissant connaissent des situations de précarité et de désespoir et voient leurs conditions de 
travail, ainsi que la vie de leurs familles, se détériorer. 

Il importe aussi de rendre les métiers de l’agriculture plus attractifs, notamment auprès des jeunes. Vous n’ignorez 
pas que ce secteur souffre d’un manque de main-d’œuvre qualifiée et de cette idée reçue que les métiers agricoles 
sont moins respectables. 

Depuis 1945, le monde agricole en France a vu la diminution considérable de la petite paysannerie de subsistance et 
l’avènement des fermes modernes gérées par les paysans- agriculteurs, cultivateurs, éleveurs que l’administration 
française nomme les exploitants agricoles. 

En à peine plus d’un demi-siècle, la population française a connu de profondes mutations économiques, 
démographiques, sociologiques. C’est particulièrement vrai dans le monde agricole : aujourd’hui, il n’y a guère plus 
d’un million d’exploitants agricoles en France, représentant à peine 4 % de la population active, alors que les actifs 
agricoles étaient dix millions en 1945. 

Aucun autre secteur économique n’a connu une régression d’emplois aussi massive. Celle-ci est directement liée à la 
révolution verte, à la mécanisation et à l’emploi d’engrais de synthèse dans l’agriculture, qui ont conduit à une 
hausse importante de la productivité et à une concentration des terres au sein de quelques grandes fermes et 
exploitations agricoles. 

Le danger de la volatilité des cours est aussi une grande difficulté pour le monde agricole en général et pour les 
coopératives en particulier. Non seulement les prix des matières premières agricoles subissent des variations de 
grande ampleur d’une saison à l’autre, mais, de plus, les cours sont d’une grande « volatilité » et oscillent fortement 
dans des périodes brèves. C’est un casse-tête pour des coopératives qui doivent gérer et vendre des stocks. 

Il faut aussi tenir compte de la pénibilité de ce travail, qui est reconnue, je le disais déjà tout à l’heure en défendant 
cet amendement, sur la base de nombreux critères : la position normale de travail, le risque de maladie, les tâches 
particulièrement salissantes, pénibles, dangereuses ou insalubres. 

Il y a là matière à décider d’une prise en compte financière intégrale de la complémentaire santé des salariés par 
l’employeur, qui, par la nature même des emplois et des lieux dans lesquels s’exercent ces emplois, connaît les 
risques auxquels s’exposent les personnels. 

Aussi, monsieur le président, mes chers collègues, par cet amendement, nous souhaitons, sinon rendre ce dispositif 
efficace pour les salariés dans leur face à face avec leurs employeurs, au moins nous rapprocher, en y incluant des 
éléments de justice sociale, de l’esprit gagnant-gagnant, tant vanté par les signataires de cet accord. 

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote. 

M. Jean-François Husson. Je voudrais profiter de cette explication de vote pour donner quelques éléments sur la 
nécessité d’une concurrence bien organisée dans le monde agricole, comme elle existait auparavant, par exemple au 
travers de la loi de 1966 instituant l’obligation d’assurance des personnes non salariées contre les accidents et les 
maladies professionnelles dans l’agriculture. 

Lorsque, par cette loi, a été organisé, entre tous les prestataires – sociétés d’assurance, mutuelles… –, le système de 
couverture des risques, il en est résulté une offre diverse et des coûts très faibles pour les exploitants agricoles. Or le 
législateur a décidé, pour je ne sais quelle raison, de faire entrer tous ces dispositifs dans un système assurantiel 
unique, sous l’autorité de l’État. Globalement, le coût moyen de la cotisation a connu une inflation, puisqu’il a au 
minimum triplé, voire quintuplé. 

Monsieur le ministre, même si nous n’aborderons certainement pas cette question ce soir, mais plutôt demain, je 
tiens à dire qu’il est nécessaire de laisser ouverte la concurrence entre les intermédiaires, quels que soient leur forme 
et leur statut – institutions de prévoyance, mutuelles, avec les différents dispositifs du code de la mutualité auquel 
elles peuvent être rattachées, et sociétés d’assurance. 

Chère collègue, puisque vous avez également évoqué la question de la santé, sachez que les salariés des professions 
agricoles et des industries agro-alimentaires sont en général plutôt moins malades que ceux du régime général. C'est 
la raison pour laquelle, là aussi, à niveau égal de remboursement et de prestations, leurs cotisations sont inférieures. 

Il en va de même pour la prévoyance, de nombreux métiers du monde agricole n’étant pas, contrairement à ce que 
vous avez dit, très exposés, mis à part les salariés travaillant notamment dans les exploitations agricoles. Dans ces 
cas, les salariés courent un risque, qui est aussi le plus élevé, celui de l’invalidité, couvert par la prévoyance et non 
par l’assurance santé. 
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Je tenais à le dire, car je suis tout de même assez surpris d’entendre affirmer depuis maintenant plusieurs heures que 
ce monde est proche de la fin. Même si je sais bien que nous connaissons des difficultés et que nous traversons une 
crise, il faut, me semble-t-il, regarder la situation avec lucidité et optimisme. 

Offrir aux salariés, qui ont des revenus plutôt faibles, la chance d’avoir une complémentaire santé groupe qui serait 
obligatoire représente de toute façon un avantage, dès lors que l’entreprise participe au moins à hauteur de 50 %. Par 
ailleurs, la part de la cotisation de mutuelle payée par le salarié est également défiscalisée. Mes chers collègues, 
essayons de travailler utilement ensemble et gagnons du temps pour faire avancer le schmilblick ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote sur l'amendement n° 25. 

M. Christian Favier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer par 
m’associer complètement aux propos de ma collègue Éliane Assassi quant au triste spectacle que représente 
l’absence quasi-généralisée des élus de l’opposition ce soir dans notre assemblée sur un débat d’une telle importance. 
Il s’agit là, évidemment, d’un acte de mépris à l’égard du monde salarié qui ne me surprend pas venant de la droite. 
(Exclamations sur les travées de l'UMP.)  

M. Jean-François Humbert. Cessez les agressions ! 

M. Christian Favier. Sans doute nombre d’entre nos collègues de l’opposition sont-ils plus occupés à préparer leurs 
déclarations de patrimoine qu’à venir travailler ici sur un projet comme celui-ci ! (Protestations sur les travées de 
l'UMP.)  

M. Jean-François Husson. Vous n’êtes pas les mieux placés pour donner des leçons sur ce sujet ! 

Mme Éliane Assassi. Sur les questions de patrimoine, si ! 

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande de vous en tenir au sujet qui nous occupe. 

M. Jean Desessard. Le patrimoine ? (Sourires.)  

M. Christian Favier. Nous vous proposons, avec cet amendement, de ne pas nous en remettre à des négociations de 
branche pour couvrir à 100 % le régime complémentaire de la complémentaire santé des assurés relevant de la 
convention collective des grands magasins et des magasins populaires. 

Nous souhaitons en effet donner force de loi au financement intégral par l’employeur de la couverture 
complémentaire des salariés de cette branche, et ce pour diverses raisons. 

Je pense notamment à la réalité des activités des personnels de cette branche et à leurs conditions de travail 
précaires : flexibilité, temps partiel, contraintes de travail lorsque la tâche est répétitive ou physiquement difficile, 
pression du chiffre, exigence de polyvalence. 

On le sait, ces personnels sont soumis au quotidien à des contraintes très particulières qui exigent de leur part un 
investissement individuel continu. Les métiers du commerce et de l’habillement évoluent en permanence, notamment 
avec le développement de nouvelles technologies – gestion des stocks, informatique, commerce en ligne –, mais 
aussi avec les mutations des modes de consommation. 

La particularité de ces travailleurs tient au fait qu’ils cumulent différentes formes de pénibilité : leur travail est 
physiquement difficile ; ils sont confrontés à des comportements parfois agressifs de la part de certains clients ; ils 
sont en permanence sous pression, en particulier de leur employeur. 

Par conséquent, ils souffrent de nombreuses douleurs physiques et de pathologies, telles que les troubles musculo-
squelettiques, voire, quand la pression est trop forte, de troubles psychologiques, comme des dépressions. 

À la pénibilité pathologique, s’ajoute la répétitivité des tâches, en particulier pour les caissières, dont le travail se 
rapproche, dans une certaine mesure, de celui des travailleurs à la chaîne. 

Les travailleurs se plaignent régulièrement de souffrir de problèmes de santé récurrents. Mis à part la fatigue, ils 
évoquant des douleurs multiples au niveau des poignets, des épaules, du dos et de la nuque, qui mènent 
régulièrement à l’apparition de tendinites. 

Ils sont également confrontés à des formes de pénibilité temporelle. Leur vitesse de pointage est généralement 
chronométrée. Ce contrôle permanent les pousse à accélérer au maximum. 

Par ailleurs, difficultés supplémentaires, leurs horaires fluctuent énormément et ils doivent régulièrement travailler le 
samedi, parfois même le dimanche. Ils sont engagés en général sur un contrat de 18 heures. Quand l’employeur a 
besoin de personnel supplémentaire, ce qui est fréquemment le cas, il leur demande de venir plus souvent. Étant en 
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CDD et ayant un temps partiel, la plupart d’entre eux n’auront d’autre choix que d’accepter et de se plier aux 
injonctions de leur employeur. 

Dès lors, le temps partiel, qui, a priori, devrait permettre de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle, 
devient plutôt contraint et pénalisant, car les travailleurs doivent véritablement s’adapter à une seule exigence : le 
temps de l’entreprise. 

Dans cette branche, il y a 89 % de contrats à durée indéterminée et 32 % de salariés à temps partiel. Il y a là, me 
semble-t-il, matière à décider d’une prise en compte financière intégrale de la complémentaire santé des salariés par 
l’employeur. 

Ainsi, par cet amendement, nous souhaitons sinon rendre ce dispositif efficace pour les salariés dans leur face à face 
avec leurs employeurs, au moins nous rapprocher, en y incluant des éléments de justice sociale, de l’esprit gagnant-
gagnant vanté par le Gouvernement et les organisations syndicales signataires. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 180 : 

Nombre de votants 175 

Nombre de suffrages exprimés 161 

Majorité absolue des suffrages exprimés 81 

Pour l’adoption 20 

Contre  141 

Le Sénat n'a pas adopté. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote sur l'amendement n° 26. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaitais 
revenir à l’occasion de cette explication de vote sur quelques raisons justifiant la nécessité d’un financement intégral 
par l’employeur de la couverture complémentaire des salariés de l’hospitalisation privée. 

La première raison tient au caractère même des métiers exercés par les professionnels de santé et par celles et ceux 
qui apportent par leur activité leur concours au fonctionnement des structures d’hospitalisation privée. 

À l’évidence, l’exposition de ces personnels à de multiples risques sanitaires n’est pas à démontrer. Elle l’est 
d’autant moins que les conditions d’exercice de ces professions ne cessent de se détériorer, tant la gestion comptable 
de notre système de soins a fini par prendre le pas sur toute autre considération. 

L’impossibilité constante et incontestable pour ces personnels de prendre librement leurs journées de repos, que ce 
soit dans le cadre des congés payés ou dans celui de l’aménagement et la réduction du temps de travail depuis les lois 
Aubry, renforce significativement les facteurs de risques en ajoutant la fatigue aux risques pathogènes. 

Il y a là matière à décider d’une prise en compte financière intégrale de la complémentaire santé des salariés par 
l’employeur. En effet, par la nature même des emplois et des lieux dans lesquels ils sont exercés, l’employeur 
connaît les risques auxquels sont exposés les personnels, et cela quelles que soient par ailleurs sa vigilance et son 
implication dans la prise en compte des questions d’hygiène et de sécurité au sein de son établissement. 
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La seconde raison tient à la précarité de plus en plus grande des salariés de ce secteur. Nous savons bien que cette 
précarité n’est pas une invention quand se multiplient les réorganisations de services, opérées sur fond de rentabilité, 
les fusions-acquisitions au nom d’un actionnariat déconnecté des besoins territoriaux en matière de soins, les 
concentrations et les fermetures pures et simples d’établissements sous l’égide des agences régionales de santé, dont 
la mission est très clairement l’apurement, à n’importe quel prix, des comptes de la sécurité sociale. 

Je crois donc utile que ces salariés puissent au moins bénéficier d’une prise en charge intégrale par leurs employeurs 
de leur couverture complémentaire, y compris en termes de portabilité, pour faire face à la maladie pendant le temps 
de transition précédant le retour à l’emploi, dans l’hypothèse d’une rupture de contrat de travail. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote sur l'amendement n° 29. 
(Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.) 

Mme Isabelle Pasquet. Cette explication de vote est très importante, mes chers collègues, car l’industrie 
pharmaceutique est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de 
commercialisation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. C’est l’une des industries les plus 
rentables et importantes économiquement au monde. 

Comme vous le savez, cette activité est exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de 
biotechnologie. 

Si la droite s'est pleinement occupée, ces dernières années, de remplir les caisses des laboratoires pharmaceutiques, 
comme l'a démontré le rapport de la commission d'enquête présidée par notre ancien collègue François Autain, nous 
souhaitons, quant à nous, nous occuper des travailleurs du secteur, surtout au vu du contexte économique. 

En effet, la casse industrielle bat son plein dans notre pays et l’industrie pharmaceutique n'est pas en reste. On peut 
même dire que l'industrie pharmaceutique est l'une des branches professionnelles qui, ces dernières années, a détruit 
le plus d'emplois. Qu’il s’agisse de la production, de la recherche, des métiers de la promotion, du tertiaire ou de la 
logistique, aucun métier de cette branche n'a été épargné. 

Toutefois, pour ceux qui ont la chance de conserver leur emploi, les conditions de travail sont particulièrement 
difficiles. Je ne parlerai pas des risques évidents que présente la manipulation de produits chimiques. En revanche, 
un aspect des conditions de travail des salariés du secteur pharmaceutique est peu connu : le bruit. 

En effet, dans les installations de production pharmaceutique, les équipements et les procédés utilisés émettent des 
bruits perturbants. En outre, les surfaces sont dures et lisses, de sorte que le son rebondit sur elles et se diffuse dans la 
pièce. Or le son affecte les travailleurs de nombreuses manières. Cette perturbation sonore est source de fatigue, de 
stress et de problèmes de communication. Elle a des répercussions non seulement sur la productivité et sur la 
sécurité, mais aussi sur la santé des travailleurs. 

Les absences pour maladie et une rotation importante du personnel sont des conséquences objectives de ces 
conditions de travail dégradées. 

C'est pourquoi, compte tenu des éléments dont je viens de vous faire part, le groupe CRC votera cet amendement, qui 
tend à mettre à la charge de l'employeur le financement de la couverture complémentaire pour ces salariés. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 
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J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 181 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n'a pas adopté. 

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 30. 

Mme Laurence Cohen. Cet amendement est très important ; c’est pourquoi je tiens à le justifier. Il vise, en effet, une 
meilleure prise en charge des pathologies liées à l'activité du secteur de l'habillement. 

Les employeurs ont en effet le devoir et l'obligation de protéger leurs salariés. En finançant intégralement les frais 
relatifs à leur couverture complémentaire, ils enverront un signal fort à ces derniers. Ils leur permettront de bénéficier 
d’un suivi médical qu'ils peuvent avoir négligé – je pense à ceux qui sont les moins rémunérés –, en renonçant aux 
soins, comme de nombreux salariés le font déjà aujourd'hui. 

La prévention médicale devrait être une priorité, ce qui passe notamment par le financement intégral de la couverture 
complémentaire pour les salariés de certaines branches particulièrement exposées, comme c'est le cas dans les 
industries de l'habillement. 

En effet, cet amendement vise à prendre en compte la pénibilité des conditions de travail dans les industries de 
l'habillement – cela a été plusieurs fois répété et je ne m’étendrai donc pas sur ce point. Une priorité doit être 
accordée à une meilleure prise en charge des pathologies liées aux conditions de travail difficiles. 

La bonne santé des salariés est profitable à tous, y compris aux employeurs. En effet, en assurant une couverture 
totale de santé aux salariés de ce secteur, les employeurs leur permettront un meilleur accès aux soins ainsi qu’une 
meilleure prévention des maladies musculo-squelettiques et des pathologies liées au stress en particulier. 

Par ailleurs, ce suivi médical régulier permettrait d'améliorer les conditions de travail pour ces salariés qui 
bénéficieraient ainsi d'une meilleure prévention et d'une prise en charge au plus tôt des pathologies les plus graves, 
ce qui diminuerait d'autant le taux d'absentéisme. 

Il est donc de l'intérêt de tous de financer intégralement cette couverture et de permettre ainsi un accord gagnant-
gagnant. 

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le secteur textile emploie majoritairement des femmes qui, comme vous 
le savez, mes chers collègues, connaissent, en leur défaveur, un écart salarial de 24 % par rapport aux hommes. Elles 
sont également plus touchées que ces derniers par les maladies musculo-squelettiques, comme l’a rappelé mon 
collègue Christian Favier. 

Ainsi, une meilleure couverture maladie permettrait une meilleure prévention des maladies chez ces femmes qui ne 
disposent, pour certaines d'entre elles, que d'un SMIC ou de salaires assez faibles. 

L'égal accès aux soins de nos concitoyens est une priorité dans les politiques publiques, et il est donc nécessaire 
d'aider au financement de la couverture maladie dans le secteur de l'habillement. 

Je vous rappelle que, actuellement, 52 % des salariés bénéficient déjà d'une prise en charge de leur complémentaire 
santé. Ce sont aux autres salariés, les 48 % restant, que doivent s'adresser ces nouvelles dispositions. Elles doivent en 
effet concerner les salariés des industries de l'habillement, pour qu’il y ait un signal fort. Le financement intégral de 
la couverture complémentaire par leur employeur en est un. Il faut garder à l'esprit que, pour de nombreux salariés, 
ce texte ne comportera aucune avancée sociale si l'employeur ne finance qu'à hauteur de 50 % leur couverture 
complémentaire, puisque c'est déjà le cas pour eux. 

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste, républicain et citoyen auquel j'appartiens votera cet amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30. 
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(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l'amendement n° 31. 

Mme Éliane Assassi. L’article qui nous occupe semble constituer une véritable avancée, mais il ne règle pas le 
problème de la prise en charge par la société, au nom de la solidarité, de l’ensemble des personnes actives ou non. 

D'ailleurs, pour la Mutualité française, le projet d'accord conclu entre les partenaires sociaux, qui ne concerne que les 
salariés, constitue une première étape dans cette voie. 

Pour le collectif interassociatif sur la santé – le CISS –, que je cite, « nombre d'étudiants, de retraités, de professions 
indépendantes, de personnes sans emploi […] resteront confrontés aux difficultés d'accès aux contrats individuels de 
complémentaire santé ». 

Dès lors, le président de la Mutualité française, Etienne Caniard, souligne qu’il faudra éviter de « consolider un 
système dual avec une couverture complémentaire facilement accessible pour les salariés et des contrats individuels 
inabordables pour ceux qui en ont le plus besoin ». 

C'est bien là ce qui nous préoccupe. Il serait préférable – nous ne cessons de le dire – d'opter pour un modèle de 
société dans lequel la sécurité sociale assure une prise en charge à 100 %. 

Comme le note le rapport de l'IRDES, l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé, de juillet 
2012, « aujourd'hui, dans un contexte de baisse de la participation de l'assurance maladie aux dépenses de santé, les 
enjeux autour de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance sont au cœur du débat public. En effet, 
bénéficier d'une complémentaire santé permet d'accéder plus facilement à des soins et d'y renoncer moins souvent 
pour des raisons financières ». 

Ce constat a conduit les pouvoirs publics à mettre en place plusieurs dispositifs destinés à pallier les défaillances de 
notre système de sécurité sociale en facilitant l'accès à une complémentaire santé individuelle et la diffusion des 
complémentaires santés collectives. 

Je pense ici, notamment, à l'exonération – bien entendu sous certaines conditions – de charges sociales des 
contributions employeur au financement de la complémentaire santé d'entreprise en 1985, à la loi Évin de 1989 
prévoyant une portabilité des contrats de complémentaire santé d'entreprise lors du passage à la retraite ou de la perte 
d'emploi, à la loi Madelin de 1994 favorisant l'accès des travailleurs indépendants à la complémentaire santé, à la 
mise en place de la couverture maladie universelle complémentaire offrant un accès gratuit à la complémentaire santé 
aux ménages les plus pauvres en 1999, à la loi Fillon de 2003 réservant les exonérations de charges aux 
complémentaires santé collectives obligatoires et, enfin, à l'instauration de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire 
santé prévoyant une aide financière à la souscription d'une complémentaire santé sous condition de ressources en 
2004. 

Malgré cette abondante législation, nous constatons aujourd'hui que le problème de la couverture de nos concitoyens 
est d’une actualité inquiétante. 

Mes chers collègues, vous comprendrez que face à ce constat social inacceptable d'un pays qui ne sait plus soigner 
ses citoyens, l'amendement que nous vous proposons est une goutte d'eau dans un océan. Cependant nous y tenons 
particulièrement, au nom de la défense des droits des salariés à qui vous allez imposer ce projet de loi. 

C'est pourquoi nous voterons cet amendement qui, par dérogation à l'alinéa 20, tend à ce que l'employeur finance 
intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective du personnel des 
entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote sur l'amendement n° 32. 

M. Christian Favier. Cette explication de vote concerne la prise en charge de la complémentaire santé des travailleurs 
du BTP. Vous le savez, le Haut Conseil du financement de la protection sociale a rappelé que le financement de la 
protection sociale était assuré à 77 % par les revenus du travail et à seulement 2 % par le capital. 

Nous sommes d'ailleurs farouchement opposés aux formes de rémunération – participation, intéressement, 
actionnariat – qui échappent à toutes les cotisations sociales et donnent droit à des avantages fiscaux considérables 
pour les employeurs. 

Selon les technocrates de Bercy et les idéologues du libéralisme, le grand responsable de la crise de l'emploi serait le 
coût du travail. Pour les entreprises qui délocalisent leurs activités ou qui exploitent, grâce à une Europe de 
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régression sociale, des travailleurs à bas coûts, notre pays ne serait pas suffisamment attractif. C'est souvent le cas 
des entreprises du secteur du BTP, où le statut des salariés détachés permet un véritable dumping social. 

Ainsi, pour le sujet qui nous intéresse, un rapport d'information très intéressant de notre collègue Francis Grignon, 
fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 18 octobre 2006, a mis en exergue de graves 
problèmes. 

Il indique que le détachement de travailleurs peut s’accompagner du maintien du rattachement des salariés au régime 
de protection sociale de leur pays d’origine. Cela signifie que le salaire d’un ouvrier étranger intervenant sur un 
chantier français continue d’être affecté des cotisations de son pays d’origine, dont le niveau est souvent beaucoup 
plus bas que celui des cotisations françaises. Il peut en résultat un différentiel de l’ordre de 30 % du salaire brut, 
comme c’est le cas entre la France et la Pologne. 

C’est pourquoi, avant de parler d’attractivité du territoire, parlons d’abord de l’attractivité du BTP. À cet égard, il 
faut effectivement s’interroger sur les raisons qui conduisent malheureusement beaucoup de jeunes à se détourner de 
ce secteur qui, pourtant, embauche. Ce n’est pas sans lien, évidemment, avec la pratique de bas salaires, de 
conditions de travail difficiles et du manque de reconnaissance de la pénibilité. En outre, arrivés à la retraite, ce ne 
sont plus des travailleurs pauvres mais de pauvres retraités. 

Vous nous proposez un accord qui va prétendument améliorer le sort des salariés. Nous vous répondons qu’il 
faudrait d’abord commencer par porter l’exigence d’une Europe sociale forte qui ne se fasse pas au détriment des 
travailleurs. 

Quand vous leur imposez l’ANI, les travailleurs du secteur revendiquent une protection sociale innovante à 
dimension humaine au service de tous les salariés. Je pense, par exemple, au fait de porter la rente, la pension ou le 
complément de salaire à 100 % du salaire brut à la suite d’un accident quel qu’il soit, de prendre en charge la totalité 
du coût des consultations et des frais de santé – optiques, dentaires, pharmaceutiques, hospitaliers –, d’attribuer un 
capital décès ou d’autres mesures concernant le congé de paternité. 

L’amendement que nous vous proposons d’adopter constitue un minimum pour ces ouvriers. Son adoption 
permettrait à ceux qui sont exposés à des conditions de travail particulièrement difficiles dans le bâtiment et les 
travaux publics, aux effets dévastateurs pour la santé, de pouvoir prétendre à une couverture complémentaire 
intégralement prise en charge par l’employeur. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 182 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n'a pas adopté. 

La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote sur l'amendement n° 33. 
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M. Jean Desessard. À cette heure-ci, une petite explication de vote ne peut pas faire de mal ! (Sourires.)  

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise les salariés des cafétérias, un secteur symbolique de la pénibilité et de la 
précarité qui touche un très grand nombre de salariés. D’une manière générale, au-delà même de ce secteur, nous 
devons absolument tenter de corriger le déséquilibre profond de ce texte, dans lequel, au nom de la flexisécurité, la 
flexibilité l’emporte sur la sécurité dans quasiment tous les domaines. 

On nous a répondu, à propos de cette série d’amendements, que cet accord était équilibré et qu’il fallait maintenir le 
financement partagé par moitié de la couverture santé, reprenant en cela l’argument avancé par M. le ministre, cet 
après-midi, d’un accord en tous points gagnant-gagnant. 

En la matière, nous sommes, à mon sens, dans la situation inverse. Derrière l’apparente égalité d’un financement à 
50-50 de la complémentaire santé, nous nous engageons dans une rupture très profonde du système de protection 
sociale de notre pays. 

Il n’y a pas, à la vérité, de continuité entre la couverture de la sécurité sociale et celle de la complémentaire santé. La 
sécurité sociale relève d’un système de solidarité nationale. Autrement dit, c’est un système profondément solidaire. 
La complémentaire santé sera, elle, dominée par la logique de marché. D’ailleurs, si nous écoutions la droite, nous 
irions plus loin encore en faisant sauter la clause de désignation ! Néanmoins, même avec cette clause, c’est la 
logique de marché qui dominera dans la présentation des offres de complémentaire santé. 

Comme la couverture offerte par la sécurité sociale se dégrade déjà et que ni le budget de la sécurité sociale que nous 
avons voté à l’automne ni le prochain budget ne laissent augurer une amélioration, nous serons dans une situation de 
plus en plus difficile. Les salariés devront alors choisir entre payer toujours plus – ce que la dégradation de leur 
situation financière ne leur permettra pas de faire – ou réduire leur complémentaire santé et le niveau de soins. 

En fait, ce système va entraîner l’ensemble de la protection sociale vers le bas. C'est la raison pour laquelle nous le 
jugeons extrêmement inquiétant. Il faudrait au minimum le corriger en généralisant le financement intégral de la 
complémentaire santé envisagée par les employeurs. C’est vrai pour les salariés des cafétérias concernés par cet 
amendement ; c’est vrai aussi, à nos yeux, pour l’ensemble des salariés, comme nous avons essayé de le démontrer 
au travers de l’ensemble de nos amendements. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 35. 

M. Dominique Watrin. En pointant spécifiquement, par nos amendements, chaque convention collective, en 
évoquant dans cet hémicycle, comme nous l’avions fait lors du débat sur les retraites, la pénibilité des métiers et les 
risques sur la santé supportés par les salariés, nous souhaitons engager une prise de conscience sur la réalité des 
situations. Le vécu au sein des entreprises doit nous aider à évaluer concrètement les droits promis aux salariés. 

Cette couverture complémentaire serait, selon le MEDEF et le Gouvernement, une grande victoire pour les salariés, 
en quelque sorte un nouvel acquis. Nous pouvons légitimement nous interroger sur ce qu’il en est vraiment : 
concrètement, quelle est la situation ? 

La sécurité sociale, de portée universaliste, rembourse de moins en moins de soins ou de médicaments, et de moins 
en moins complètement. Nombre de nos concitoyens renoncent ainsi à se soigner, n’ayant pas les moyens financiers 
d’accéder aux soins, quand bien même ils disposent d’un emploi. Notre pays compte en effet des millions de 
travailleurs pauvres. 

Nous sommes d’accord avec le constat selon lequel il ne faut plus que l’obstacle financier soit rédhibitoire pour les 
salariés dans leur accès aux soins. Néanmoins, reconnaissez-le, mes chers collègues, la couverture complémentaire 
étendue qui nous est proposée permet habilement d’éviter de poser la question, que nous estimons urgente et 
prioritaire, de la couverture offerte par la sécurité sociale. Ce type de manœuvre n’est d’ailleurs pas rare. 

Si la sécurité sociale permettait une couverture suffisante, la question des mutuelles ne se poserait pas en ces termes. 
Rendre obligatoire la couverture complémentaire santé vise en réalité bien souvent à masquer les défaillances du 
système public en termes de service public de santé. Comme je l’ai montré, c’est un peu l’histoire du serpent qui se 
mord la queue : plus on développe les complémentaires et plus on affaiblit la sécurité sociale, plus il faut de 
complémentaires voire de sur-complémentaires ! 

En outre, cette complémentaire santé sera financée pour moitié par les salariés, alors que les problèmes de santé 
qu’ils rencontrent sont très souvent les conséquences de leurs conditions de travail. Or, dans le cadre de la sécurité 
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sociale, je le répète, les cotisations maladie sont prises en charge à 98 % par les employeurs. Dans ces conditions, il 
paraîtrait normal que ce soit l’employeur qui finance intégralement cette couverture complémentaire. 

Au travers de cet amendement, les sénateurs de mon groupe souhaitent donc que, pour les professions relevant plus 
particulièrement de la salaison, de la charcuterie en gros et de la conserve de viande, dont les conditions de travail 
sont particulièrement pénibles, cette couverture complémentaire soit financée à 100 % par l’employeur. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 183 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n’a pas adopté. 

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote sur l'amendement n° 36. 

Mme Isabelle Pasquet. Je voudrais prendre un exemple pratique pour illustrer la pertinence de cet amendement relatif 
à la situation des salariés de l’industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées. 

Ces salariés travaillent dans des conditions difficiles, le plus souvent la nuit, pour respecter la chaine du froid. La 
pénibilité de ces emplois justifie de fait une protection spécifique. 

La lecture de la convention collective de ce secteur nous indique d’ailleurs que les partenaires sociaux sont 
parfaitement conscients des risques professionnels et des problèmes de santé publique pouvant découler de ces 
conditions de travail. 

Déjà, en 2010, lors du débat sur les retraites, nous avions tenté de convaincre la majorité de l’époque de cette 
spécificité et de la nécessité des aménagements auxquels il fallait procéder. Nous nous inscrivons donc dans la 
continuité de ces efforts, en demandant que les salariés relevant de cette convention collective bénéficient d’une 
couverture complémentaire de santé, financée à 100 % par les employeurs. 

Il s’agirait d’ailleurs, en quelque sorte, d’une mesure de prévention, puisque, malheureusement, ces salariés peuvent 
être amenés, plus que d’autres, à engager de fortes dépenses de santé du fait même de leurs conditions de travail. 
L’instauration d’une couverture complémentaire financée à 100 % leur permettrait d’être remboursés de ces frais et 
rendrait ainsi possible la mise en place d’une nécessaire prévention. 

Monsieur le ministre, vous nous direz peut-être qu’il faut adopter le présent texte en l’état pour respecter les 
négociations ayant abouti, le 11 janvier dernier, à la signature de l’accord national interprofessionnel. Nous pensons, 
pour notre part, que la représentation nationale doit jouer pleinement son rôle et qu’elle ne peut se désintéresser de 
toutes les questions relevant pour partie des partenaires sociaux. 

Le présent texte est absolument déséquilibré. Il est d’ailleurs frappant de voir que les quelques mesures positives 
contenues dans ce projet de loi sont celles qui vont entrer en vigueur le plus tard, notamment la couverture santé 
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obligatoire. Cette dernière mesure témoigne d’ailleurs d’une volonté d’affichage : pour louable qu’elle soit, elle ne 
concernera qu’un nombre limité de personnes, et la couverture acquise restera extrêmement faible. 

Nous craignons que ce dispositif ne justifie, à terme, de nouveaux reculs du champ de remboursement de la sécurité 
sociale, qui, seule, a une portée universelle. Nous ne croyons pas que la garantie de droit à la santé, en tant que 
service public, puisse reposer sur des assurances privées. Raison pour laquelle nous prônons une véritable sécurité 
sociale pour tous, salariés, étudiants, chômeurs... 

Pour l’heure, et par cet amendement, nous demandons – il s’agit d’un minimum – que les salariés relevant de la 
convention collective des sorbets et des glaces, dont les conditions de travail sont extrêmement pénibles, disposent 
d’une couverture complémentaire santé financée à 100 % par les employeurs. Ces derniers sont d’ailleurs parfois peu 
scrupuleux et, tous ici, nous avons en tête le cas dramatique de l’usine Pilpa de Carcassonne. La direction du glacier 
a confirmé, il y a quelques semaines, la fermeture de l’usine, mais a révisé les modalités de reclassement de son plan 
social, sans convaincre les salariés. 

Nous adressons depuis ces travées un signal fraternel aux salariés en lutte dans cette entreprise, et nous espérons que 
les dispositions de cet amendement sauront emporter votre adhésion. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 38. 

Mme Laurence Cohen. Dans la continuité de mon intervention précédente, je voudrais rappeler la situation faite aux 
travailleurs du taxi parisien. 

Il existe trois catégories de chauffeurs : environ 800 salariés, 7 000 locataires et 8 000 artisans. 

Les salariés sont pénalisés par une mauvaise convention collective. Ainsi ne sont-ils payés, par exemple, qu’en 
fonction de la durée des courses, alors qu’ils passent la moitié de leur temps à attendre le prochain client. 

Par ailleurs, la profession de chauffeur de taxi est emblématique du salariat caché, qui se traduit ici par la pratique de 
la location. La place prise par les sociétés de taxis pratiquant la location révèle l’importance de la crise qui secoue 
non seulement cette partie de la profession mais aussi l’ensemble des chauffeurs de taxis, notamment les travailleurs 
indépendants, dits « artisans », touchés par la baisse des recettes conditionnant leurs revenus. 

De nombreuses jurisprudences, notamment celle de la Cour de cassation de décembre 2000, ont requalifié les 
contrats de location en contrat de travail en soulignant, s’il en était besoin, la nécessité d’une profonde réforme de la 
profession. Cette situation est d’autant plus désolante qu’elle s’apparente à un retour en arrière. 

En effet, la pratique de la location est antérieure à 1936. C’est sous le Front populaire qu’a été signée la convention 
collective des taxis de la Seine du 24 juin 1936 qui a mis fin à la location, en établissant un contrat collectif de travail 
pour les chauffeurs. 

Jusque dans les années soixante-dix, la branche du taxi a su trouver un certain équilibre en dépit des difficultés 
économiques, des difficultés de circulation, et de leurs conséquences. 

À partir de 1973, après la réforme du 2 novembre 1972 relative à l’organisation de l’industrie du taxi, la situation 
matérielle et les conditions de travail des chauffeurs se sont détériorées. 

L’adoption de notre amendement, qui vise à ce que l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire 
des salariés relevant de la convention collective des taxis parisiens, permettra tout simplement de rendre plus 
attrayante cette convention collective. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
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Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 184 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n’a pas adopté. 

Je mets aux voix l'amendement n° 39. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote sur l'amendement n° 40. 

M. Christian Favier. Selon les chiffres de l’INSEE de 2010, le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui 
représente 8,6 % de la masse salariale du régime général, est l’un des plus importants de l’économie française. 

La branche professionnelle du BTP compte 479 627 entreprises regroupant 1,4 million de salariés. Malgré le recul de 
l’activité, on dénombre davantage d’établissements en 2010 qu’en 2009. 

Avant de passer au vote de notre amendement, qui vise à améliorer la situation des ouvriers de ce secteur, permettez-
moi, dans la continuité de mon intervention précédente, de rappeler un certain nombre de faits militant en faveur de 
son adoption. 

On le sait, les ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont soumis à des contraintes physiques plus importantes 
que ceux des autres secteurs d’activité : plus d’un ouvrier de la construction sur trois travaille à l’extérieur plus de 
vingt heures par semaine et se trouve donc exposé aux intempéries ; ils sont trois sur quatre dans ce cas chez les 
couvreurs et deux sur trois chez les ouvriers des travaux publics et du gros œuvre ; quelque 63 % des ouvriers, 
principalement ceux du gros œuvre, ainsi que les couvreurs dans le second œuvre, portent des charges plus de 
deux heures par semaine et un sur cinq au moins vingt heures. 

Ils sont également contraints d’effectuer des gestes répétitifs plus de dix heures par semaine, c’est-à-dire plus que 
dans les autres secteurs. Ils utilisent des outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs, ainsi que des 
machines ou engins très sonores, en particulier lors des opérations de démolition. 

Leurs conditions de travail sont fatigantes : travail debout, postures pénibles plusieurs heures dans la semaine – bras 
en l’air, à genoux ou en torsion, cumul de contraintes pour le dos et les articulations des membres supérieurs. 

Dans le secteur de la construction, huit ouvriers sur dix sont exposés au moins à un produit chimique, contre six sur 
dix dans l’industrie. Il s’agit souvent d’expositions prolongées, par exemple au ciment. Ils sont également plus 
exposés que les autres ouvriers aux produits cancérogènes, reprotoxiques et mutagènes. 

La situation des intérimaires du bâtiment est encore moins enviable : ils sont soumis à des contraintes identiques, 
voire plus fortes dans de nombreux cas, sans avoir pour autant la même latitude dans l’organisation du travail, ni le 
même pouvoir de décision. 

Par ailleurs, le secteur des travaux public et du bâtiment demeure celui qui présente le plus haut niveau de risque 
d’accidents. Les chutes de hauteur, depuis les toitures, verrières ou échafaudages, restent la principale cause 
d’accidents graves et de décès : en 2010, elles ont été responsables de 19 056 accidents avec arrêt, de 2 150 accidents 
avec incapacité permanente et de 33 décès. 

Avant de passer au vote de notre amendement, il me semblait essentiel de rappeler ces quelques faits. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40. 

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 
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Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 185 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n’a pas adopté. 

Je mets aux voix l’amendement n° 41. 

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 186 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n’a pas adopté. 

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote sur l’amendement n° 42. 

M. Pierre Laurent. Puisque nous arrivons au terme de cette soirée, j’espère que nous pourrons adopter cet 
amendement. Cela nous permettrait de terminer une note positive et récompenserait le travail du groupe CRC. 
(Sourires.) Ce ne serait d'ailleurs que justice, puisque cet amendement vise les salariés de la restauration rapide, dont 
je vous ai déjà parlé. 

Vous le savez, mes chers collègues, ce secteur, qui emploie de nombreux jeunes, est marqué par une très grande 
flexibilité. Il s’agit, en outre, d’une des branches où l’on retrouve les abus les plus inacceptables au regard du droit 
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du travail : CDD renouvelés à l’envi, absence de droits syndicaux, salaires comprimés, hyper-flexibilité, et j’en 
passe.  

Ces salariés sont souvent des étudiants, ou bien d’anciens étudiants qui ont d’abord tenté de mener de front les études 
et un emploi et qui, n’y parvenant pas, continuent à travailler dans ce secteur. 

Je vais vous citer l’exemple d’une employée d’une chaîne de restauration rapide dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Étudiante, cette jeune femme doit financer ses études. Or la bourse à laquelle elle a droit n’est pas suffisante, et ses 
parents ne peuvent subvenir à ses besoins. 

Elle se voit contrainte d’exercer un emploi, à des conditions, évidemment, non négociables. Les horaires 
« aménagés » pour les étudiants correspondent, en réalité, à la tranche allant de dix-neuf heures à minuit. Ensuite, il 
faut tout ranger et nettoyer. Bref, c’est le travail d’une journée, en pleine nuit. Ajoutez à cela que, bien souvent, les 
heures supplémentaires ne sont pas payées, que la pression psychologique est constante, que les tâches demandées 
sont très diverses et correspondent, en réalité, à la maîtrise de plusieurs postes de travail. Le tout se passe, en outre, 
dans une ambiance délétère. 

S’il n’accepte pas cette pression, le salarié n’a qu’à prendre la porte ; il est contraint à la démission. Un turn over 
important est l’un des modes de fonctionnement de ce type d’entreprises. 

Cette situation n’est pas une vue de l’esprit. Elle est dénoncée par les syndicats de la restauration rapide. Dans ces 
entreprises, les conditions du dialogue social, si souvent évoqué dans notre débat sur ce texte, sont la plupart du 
temps totalement déplorables. 

On ne compte plus les pressions exercées à l’encontre des quelques organisations syndicales qui osent remettre en 
cause le dogme de la rentabilité maximale, qui est la loi dans le secteur, ou contre les salariés qui tentent de se 
syndiquer. Je ne prendrai qu’un exemple pour l’illustrer. Le mois dernier, McDonald’s a autorisé l’intervention des 
forces de l’ordre pour expulser le représentant syndical d’un de ses franchisés des Bouches-du-Rhône, lors de 
l’élection des représentants du personnel. 

Monsieur le ministre, vous ne cessez de parler d’un texte « équilibré ». 

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je n’ai rien dit de la soirée ! (Sourires.) 

M. Pierre Laurent. Vous devez comprendre que, aujourd’hui comme hier, dans ce secteur comme dans beaucoup 
d’autres, les relations entre le salarié et l’employeur ne sont pas équilibrées. 

Dans ces conditions, et parce que la logique commande que le législateur, quand il s’attache au droit du travail, 
corrige ce déséquilibre au profit du salarié, nous nous voyons contraints de demander la prise en charge totale de la 
complémentaire santé par les entreprises de ce secteur. J’espère que, cette fois, nous y parviendrons. 

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42. 

(L’amendement n’est pas adopté.) 

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 

 

 

c. Séance du 19 avril 2013 
 

L'amendement n° 614, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 20 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À compter du 1er janvier 2016, l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective 
à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident dans toutes les entreprises et pour tous les salariés. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 
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III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean Desessard. 

M. Jean Desessard. Madame la présidente, vous venez de rappeler que nous examinions ce texte après engagement 
de la procédure accélérée. Je n'avais pas remarqué ! Il me semble au contraire que, hier soir, nous avons pris notre 
temps, et certains plus que d'autres… (Sourires.)  

Pour ma part, je serai bref, pour accélérer les débats. 

L'amendement n° 614 vise à lever une ambiguïté. L'alinéa 20 de l'article 1er, qui est en fait un alinéa proposé pour 
l'article L. 911-7 nouveau du code de la sécurité sociale relatif aux salariés ne bénéficiant pas d'une couverture 
collective à adhésion obligatoire, reste pour nous à clarifier. J’en rappelle les termes : « L’employeur assure au 
minimum la moitié du financement de cette couverture. » 

Pris dans son sens littéral, cet alinéa prévoit que seuls les salariés qui ne bénéficient pas aujourd'hui d’une couverture 
collective verraient celle-ci prise en charge à 50 % par l’entreprise. Que se passe-t-il pour les entreprises dont les 
salariés bénéficient déjà d'une telle couverture ? L’employeur qui propose déjà une complémentaire santé prise en 
charge à hauteur de 30 % sera-t-il obligé de passer à 50 % au moins ? 

En d’autres termes, ce projet de loi contraint désormais les entreprises qui n’étaient pas concernées par le dispositif à 
faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective à adhésion obligatoire en en assurant au minimum la moitié 
du financement. Celles qui assurent aujourd'hui un financement moindre devront-elles s’aligner sur ce seuil 
de 50 % ?  

À cette question, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j'espère obtenir une réponse claire.  

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, il arrive que les textes 
législatifs soient obscurs, mais l'alinéa 20 est, pour sa part, d'une clarté éblouissante : l’employeur peut cotiser au-
delà du minimum imposé par ce texte.  

Par ailleurs – et je réponds ainsi très précisément à votre question –, cet alinéa, tel qu’il est rédigé, implique que 
l’employeur, même s’il proposait auparavant un financement inférieur, devra désormais assurer au minimum la 
moitié du financement de cette couverture. 

De ce point de vue, il n'y a pas d'ambiguïté, et la disposition que vous défendez est déjà dans le texte. C'est la raison 
pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le 
sénateur, je suis catégorique : votre préoccupation est levée par le texte actuel. 

Je résume. Ainsi que vous l’avez dit, les entreprises qui ne proposent pas aujourd'hui de couverture à leurs salariés 
devront demain le faire en assurant au minimum 50 % du financement de celle-ci. Celles qui proposent déjà une 
couverture collective devront aussi en assurer au minimum 50 % du financement, si tel n’est pas déjà le cas. Je 
rappelle d'ailleurs que le taux de couverture est aujourd'hui en moyenne de 57 % ; le texte ne prévoit qu’un 
« minimum » que les entreprises peuvent dépasser.  

La disposition prévue dans ce texte est valable pour les contrats qui sont à venir comme pour ceux qui sont en cours.  

À l'avenir, toutes les entreprises seront concernées de la même manière, qu'elles fassent ou non aujourd'hui bénéficier 
leurs salariés de cette couverture, et toutes devront assurer un financement au minimum de 50 %. 

Par conséquent, votre amendement n'a pas d'utilité, même si, par définition, toute écriture de votre part est utile. 
(Sourires.)  

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 614 est-il maintenu ? 

M. Jean Desessard. Je crois que tout le monde a compris. Puisque le rapporteur parle d’une « clarté éblouissante » et 
que le ministre est « catégorique », je retire cet amendement qui n’a pas lieu d'être et dont l’essence est par nature 
contenue dans le texte même, madame la présidente. 

Mme la présidente. L'amendement n° 614 est retiré. 
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L'amendement n° 533, présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Roche 
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé : 

Alinéa 20 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps 
très partiel sont déterminées par décret. 

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les 
modalités spécifiques de financement de la part employeur de la couverture santé complémentaire en cas 
d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel, situation extrêmement fréquente dans le secteur des 
services aux particuliers. 

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 20 prévoit que « l’employeur assure au minimum la moitié du 
financement de cette couverture ». Cet employeur est donc conçu comme un employeur unique, dont la participation 
est de plus de 50 %, sur la base d’un forfait mensuel. 

Or ce dispositif n’est pas applicable au secteur des services aux particuliers où la moyenne du temps de travail 
hebdomadaire des salariés est de 11 heures. 

L’adoption d’une base mensuelle augmenterait le coût du travail de 8,4 %, réparti à 50 % entre le salarié et 
l’employeur, et entraînerait une baisse de la rémunération nette du salarié en moyenne de 4,2 %. 

De plus, 68 % des salariés du secteur sont multi-employeurs et multi-branches. Par conséquent, la généralisation de 
la complémentaire santé serait inapplicable sous la forme actuelle d’un forfait mensuel à la charge de chaque 
employeur sans prendre en compte le volume horaire de travail effectué. 

Dans ces conditions, il revient me semble-t-il au pouvoir réglementaire d’adapter la règle de financement de la part 
employeur à la réalité du secteur. Il s’agirait de mettre en place une prise en charge calculée non plus sur une base 
forfaitaire, mais sur un volume horaire, le cas échéant proratisé entre les divers employeurs. 

Il revient au pouvoir réglementaire de fixer le mode de calcul le plus protecteur du salarié et le plus conforme à 
l’esprit de l’accord national interprofessionnel. Il pourrait retenir un financement horaire par l’employeur déterminé 
sur la base de 24 heures de travail hebdomadaires et non de 35 heures. Un salarié accomplissant 24 heures de travail 
hebdomadaires auprès d’un ou de plusieurs employeurs bénéficierait ainsi d’une prise en charge patronale maximale, 
c'est-à-dire à hauteur de 50 % de sa cotisation d’assurance. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. La question que pose notre collègue par le biais de cet amendement est pertinente. 
Elle concerne les salariés qui relèvent de plusieurs employeurs et ceux qui travaillent à temps très partiel. Il est vrai 
que, pour ces salariés, la cotisation salariée peut représenter un montant important de la rémunération. Parallèlement, 
si un salarié décide malgré tout de s’affilier à une entreprise qui ne le rémunère que quelques heures, la cotisation 
sera élevée pour l’employeur. 

L’Assemblée nationale a débattu de ce problème, mais, reconnaissons-le, n’a pas trouvé de réponse à cette question 
complexe. Renvoyer les modalités spécifiques de financement à un décret, comme le prévoit l’amendement, 
permettra peut-être de trouver une solution adaptée. 

Le rapport que le Gouvernement a commandé au Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie sera justement 
l’occasion de faire le point sur les difficultés de la généralisation de la complémentaire santé. Je pense notamment 
aux retraités, mais aussi aux salariés à temps partiel ou à ceux qui relèvent de plusieurs employeurs. 

Eu égard à la pertinence de cet amendement et à la justesse de l'analyse que vous nous soumettez, mon cher collègue, 
la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, vous soulevez là un point extrêmement important. La situation à 
laquelle vous faites allusion est complexe tant pour les salariés que pour les employeurs. Dans le même temps, nous 
devons faire en sorte que les salariés qui ont de multiples employeurs ou qui travaillent à temps très partiel puissent 
eux aussi bénéficier de cette complémentaire santé, car il n'est pas question de les laisser de côté. 

Vous connaissez le dispositif actuel. Il prévoit qu’une branche ou qu’une entreprise portera la totalité de la part 
employeur. Peut-être trouverons-nous d’ailleurs un équilibre entre entreprises et entre branches. 
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Monsieur le sénateur, je comprends tout à fait votre préoccupation. La situation est d’ailleurs tellement compliquée 
que vous vous en remettez au pouvoir réglementaire pour dénouer cet écheveau. 

Le mécanisme lui-même est extrêmement complexe : il faudrait tenir compte du prorata du nombre d'heures, des 
entreprises, des branches. Malgré une répartition intelligente entre tous les acteurs, ce dispositif pourrait se révéler 
défavorable au salarié, alors que tel n'est pas votre objectif. 

Je suis donc tout à fait conscient de la nécessité de progresser sur ce point. Les travaux engagés par le Haut conseil 
pour l'avenir de l'assurance maladie le permettront peut-être.  

Dès lors qu’il y a une telle multiplicité des employeurs et des branches, il faut favoriser des mécanismes de 
mutualisation et de solidarité.  

Cela étant, monsieur le sénateur, comprenant parfaitement les préoccupations qui sont les vôtres et les partageant, le 
Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. Je voterai cet amendement. 

Il me semble en effet que le fait pour un salarié d’avoir des employeurs multiples est une réalité qui devrait 
s’amplifier. Je ne crois pas que la tendance soit à l’employeur unique tout au long d’une vie. Prendre le temps de 
donner une réponse aux problèmes posés par la multiplication des employeurs, c’est prendre acte de la réalité de 
cette situation. 

Je comprends votre avis de sagesse, monsieur le ministre. Mais le mot « sagesse » semble vouloir signifier que 
l’employeur multiple constitue une anomalie. 

J’aurais préféré une réponse plus franche, qui consisterait à dire : certes, les situations de précarité vont se multiplier, 
mais le pouvoir politique va essayer de les compenser par une stabilité et une sérénité sociales. D’ailleurs, vous 
l’avez dit vous-même, monsieur le ministre, cela doit se régler par décret ; c’est le pouvoir réglementaire qui a la 
main, si je puis m’exprimer ainsi. 

Je ne veux pas que l’on fasse croire aujourd’hui que la précarité économique n’existera plus dans quelques mois ou 
dans quelques années. Elle persistera, car c’est la nature même d’une société économique plus fragmentée. 

Le rôle du politique est d’anticiper cette mutation économique, laquelle, loin d’être un aléa, constitue le cœur même 
du problème que nous devons traiter. Il est donc important de bien examiner cette question des employeurs multiples. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 533. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle ne peut être moins favorable que celle résultant de l'application de l’article L. 861-3. 

La parole est à M. Dominique Watrin. 

M. Dominique Watrin. Au travers de cet amendement, nous proposons d’insérer, après l’alinéa 20 de l’article 1er, un 
alinéa prévoyant explicitement que le panier de soins proposé par la couverture minimale santé ne pourra pas, 
comme c’est le cas actuellement, être inférieur à ce qu’offre aujourd’hui la couverture maladie universelle 
complémentaire, la CMU-C. 

En effet, le projet de loi doit réellement assurer un encadrement du niveau des garanties, afin que ce niveau ne puisse 
être inférieur à ce que propose la CMU-C, laquelle, je le rappelle, est une assurance complémentaire gratuite 
accordée aux publics les plus modestes. 

L’article 1er du projet de loi détaille le panier des frais de santé qui devront être pris en charge par cette couverture 
minimale, à savoir : 

« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. » 
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Ces dépenses sont exactement les mêmes que celles qui sont mentionnées à l’article L. 861-3 du code de la sécurité 
sociale. 

Cependant – et c’est précisément cela qui nous inquiète –, le projet de loi indique que cette couverture minimale 
obligatoire collective comprend la prise en charge « totale » ou « partielle » des dépenses précédemment citées. 

La possibilité ouverte d’une prise en charge seulement « partielle » n’est donc pas du tout satisfaisante pour un texte 
qui prétend créer un droit nouveau pour des salariés. 

De plus, la référence au panier de soins CMU-C, comme base minimale, nous paraît d’autant plus indispensable que 
le panier de soins minimal prévu à l’article L. 911-7 nouveau du code de la sécurité sociale ne couvre pas la famille 
du salarié, contrairement à la CMU-C. 

Certes, il est prévu qu’un décret détermine le niveau de prise en charge des dépenses ; mais, compte tenu des 
observations que je viens d’exposer, je vous propose d’adopter cet amendement pour faire figurer dans la loi un seuil 
minimal pour le panier de soins de cette couverture minimale. 

Hier soir, monsieur le ministre, je vous ai questionné sur nos craintes à ce sujet, en faisant référence au 
remboursement prévu dans le domaine des lunettes, qui, selon nos informations, devrait être de 100 euros par an, 
contre 173 euros pour la CMU-C. 

Je vous ai également interrogé par deux fois sur les prothèses dentaires, pour savoir s’il était exact que la garantie 
s’élèverait en l’occurrence à 125 euros par an, contre 157 euros pour la CMU-C. 

Je souhaiterais que vous me répondiez précisément sur ces deux points, monsieur le ministre. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement prévoit que la couverture minimale ne peut être inférieure aux 
garanties offertes par la CMU-C, établissant ainsi un parallèle qui, selon nous, n’a pas lieu d’être. 

La CMU-C constitue une complémentaire santé de très grande qualité, destinée à un public particulièrement précaire, 
le plafond de ressources pour pouvoir en bénéficier étant égal à 661 euros par mois. Elle tend ainsi à annuler 
quasiment tout reste à charge pour les patients, car ceux-ci ne disposent pas des ressources permettant de payer ces 
dépenses. 

Telle n’est pas la logique de la complémentaire collective en entreprise, qui entend couvrir, par définition, 
l’ensemble des salariés. 

Il ne s’agit pas des mêmes publics, et la commission émet donc un avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Chacun sait que la CMU-C est un dispositif spécifique destiné aux personnes les plus 
précaires. C’est pourquoi il s’agit d’un dispositif à haut niveau de garantie. Les chiffres qui ont été cités sont exacts. 
Les personnes auxquelles le dispositif s’adresse sont en effet totalement incapables de prendre en charge leurs 
dépenses de santé, ne serait-ce qu’en partie. 

Si l’on peut bien évidemment établir un parallèle, ou une comparaison, entre la CMU-C et la complémentaire 
collective en entreprise, il est en revanche difficile, comme vient de le préciser M. le rapporteur, d’établir un lien 
entre ces deux dispositifs. 

Je souligne aux uns et aux autres que l’adoption de cet amendement aurait évidemment pour conséquence un 
renchérissement considérable du montant de la cotisation, dont s’acquittent les entreprises mais aussi les salariés. Au 
bout du compte, le résultat ne serait pas nécessairement conforme à vos attentes. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne peut donner qu’un avis défavorable. 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 

M. Dominique Watrin. Je viens donc d’avoir confirmation des montants de prise en charge que j’ai cités pour les 
lunettes et les prothèses dentaires. 

Ces exemples sont importants. On sait en effet que les renoncements aux soins engendrent ensuite un surcoût pour la 
sécurité sociale lorsque celle-ci doit prendre en charge plus tardivement la maladie qui a été contractée. 

J’ai eu confirmation, et je le regrette. Il me semble en effet contradictoire de prévoir, dans un texte qui entend 
sécuriser l’emploi et accorder des droits nouveaux aux salariés, la création d’une complémentaire obligatoire, 
financée de surcroît à 50 % par les salariés, qui couvre un panier de soins assez faible. 
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J’entends votre argument, monsieur le ministre : si l’on avait amélioré le panier de soins, la cotisation aurait sans 
doute été plus importante. Toutefois, cette faiblesse du panier de soins risque de contraindre les salariés à prendre 
une sur-complémentaire. C’est un peu le chien qui se mord la queue. À chaque fois que l’on met en place une 
complémentaire, on affaiblit la sécurité sociale, et j’ai expliqué pourquoi hier. Les garanties étant moindres et 
insuffisantes, on entre alors dans une spirale vicieuse.  

Il me semblerait donc opportun que notre assemblée marque le texte de son empreinte en accordant aux salariés la 
même couverture que celle qui est octroyée aux bénéficiaires de la CMU-C. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. Je me retrouve dans les propos de mon collègue Dominique Watrin, à la nuance près que l’on 
parle non plus de « lunettes », mais de « dispositif médical permettant de voir »… (Sourires.) 

Cela mis à part, l’argument qu’il développe me semble pertinent. 

On parle parfois de médecine à deux vitesses, mais notre collègue nous explique fort justement que la santé peut 
désormais être considérée comme une boîte à plusieurs vitesses, qui comprendrait en outre une marche arrière ! 
(Nouveaux sourires.) 

Je partage l’idée que le panier de soins doit comprendre des garanties minimales. Dès lors, il me paraît intéressant de 
le déterminer par rapport à une référence objective, telle la CMU. 

Comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, la sécurité sociale constitue la garantie de base. Si l’on veut que cette 
dernière conserve une certaine substance, il est évident que la complémentaire doit apporter quelque chose de plus. 

Je rejoins donc les explications de nos collègues du groupe CRC, et je voterai leur amendement. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je comprends les arguments avancés par M. le rapporteur et M. le ministre. 

Toutefois, comme je l’ai souligné dans mon intervention sur l’article 1er, près de 2 milliards d’euros vont être versés 
par l’État au titre des allégements fiscaux consentis aux entreprises. Cette somme devrait à tout le moins donner lieu 
à compensation, qui pourrait selon moi prendre la forme d’une régulation du marché des complémentaires en ce qui 
concerne les soins et le cahier des charges de base, les contrats-types et les dispositifs de péréquation entre mutuelles 
ou organismes. 

Si cette régulation n’est pas effectuée, les deux grands bénéficiaires de cette mesure seront les entreprises privées 
d’assurance et, dans une moindre mesure, les entreprises elles-mêmes, qui feront moins d’efforts que les salariés. 

Exiger pour tous un niveau de base correspondant à un haut niveau de protection me paraît être la compensation 
normale d’un marché que l’on doit réguler pour aller vers le fameux socle élargi, auquel vous n’êtes semble-t-il pas 
hostile sur le fond, monsieur le ministre. 

Pour ma part, je voterai cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je rappelle à tous que, pour l’heure, chaque branche doit négocier un dispositif et 
qu’aucun niveau minimal n’est défini. 

Nous allons toutefois progresser considérablement, et ce pour deux raisons. 

Premièrement, les salariés des branches et des entreprises qui ne sont pas couvertes le seront dorénavant. 

Deuxièmement, conformément à l’alinéa 18 de l’article 1er, nous allons déterminer par décret – une voie naturelle et 
légitime – un minimum, qui correspondra à des garanties substantielles. 

La seule question posée par cet amendement n’est pas de savoir s’il y aura un bon niveau de couverture, mais de 
savoir s’il faut instituer comme couverture le plus haut niveau existant aujourd’hui dans un mécanisme de 
complémentaire, à savoir le niveau de la CMU-C. 

Si, en l’occurrence, les garanties sont fixées à un niveau si élevé, c’est précisément parce que la CMU-C est destinée 
aux personnes qui n’ont aucune ressource. 

Il n’est pas possible de considérer, me semble-t-il, que la situation d’un salarié est de même nature que la situation de 
quelqu’un qui n’a aucune ressource et ne peut donc apporter aucune contribution. 

L’objectif de cet amendement est de fixer le niveau de garantie au niveau de celui de la CMU-C. 

M. Jean Desessard. Nous parlons du panier de soins, pas de la rémunération ! 
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M. Michel Sapin, ministre. Évidemment, monsieur Desessard ! Les essences, les essarts et les sapins doivent pouvoir 
se comprendre de ce point de vue-là ! (Sourires.) Je comprends le raisonnement, qui voudrait que l’on atteigne 
d’emblée le « mieux du mieux du mieux ». 

Les partenaires sociaux, le Gouvernement – comme vous-mêmes – proposent d’avancer, de progresser. 

Si l’on veut tout de suite atteindre le niveau le plus élevé, la situation risque d’être insupportable pour les entreprises 
et les salariés de ces entreprises. Et nous manquerons notre objectif. 

Je rappelle que les bénéficiaires de la CMU-C n’ont pas la capacité de contribuer, ce qui explique d’ailleurs le très 
haut niveau de protection dont ils bénéficient. Les situations sont donc extrêmement différentes. 

J’ai livré ces explications pour que chacun ait bien en tête le sens de son vote, et je rappelle que l’avis du 
Gouvernement est défavorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 187 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 177 

Majorité absolue des suffrages exprimés 89 

Pour l’adoption 35 

Contre  142 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Je suis saisie de deux amendements identiques. 

L'amendement n° 228 est présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli. 

L'amendement n° 564 est présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste. 

Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le non-respect par l’employeur de l’obligation de couverture le rend redevable auprès de chaque salarié d’une 
indemnité annuelle égale à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 228. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Lorsque l’on prévoit une obligation, il est préférable, en principe, d’assortir son non-
respect d’une sanction. 

Or le présent texte ne prévoit pas de sanction dans le cas où l’entreprise ne remplirait pas ses obligations en termes 
de couverture santé complémentaire. Peut-être M. le ministre nous dira-t-il que de telles sanctions existent et que 
nous sommes passés à côté, mais, à défaut de les avoir trouvées dans le texte, nous proposons que, en cas de 
manquement, l’employeur soit redevable d’une indemnité annuelle égale à 5 % du plafond mensuel de la sécurité 
sociale, soit environ 154 euros en 2013. 
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Toutefois, cet amendement étant identique à celui de mon collègue Jean Desessard, je le retire au profit du sien.  

Mme la présidente. L'amendement n° 228 est retiré. 

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 564. 

M. Jean Desessard. Je suis flatté que ma collègue Marie-Noëlle Lienemann retire son amendement au profit du mien. 
Tout comme elle, je souhaite qu’une sanction soit instaurée en cas de manquement à la mise en place d’une 
couverture collective à adhésion obligatoire.  

Pour que la généralisation de la complémentaire santé soit une réelle avancée, il faut qu’elle s’applique en droit 
positif. Or, si le texte prévoit des obligations de délai – tous les salariés devront bénéficier d’une complémentaire 
santé d’ici à 2016 –, il n’instaure aucune sanction en cas de manquement de l’entreprise. 

J’aimerais pouvoir vouer une confiance aveugle à toutes les entreprises, mais l’expérience nous montre que certaines 
d’entre elles font parfois preuve de mauvaise volonté. C’est pourquoi il existe des règles et des sanctions en cas de 
manquement à ces règles. 

Je propose donc que le non-respect par l’employeur de l’obligation de couverture le rende redevable auprès de 
chaque salarié d’une indemnité annuelle égale à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Permettez-moi, mes chers collègues, de terminer mon propos par cette citation d’Anatole France : « la justice est la 
sanction des injustices établies ». 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer une sanction financière dans le cas où l’employeur 
ne respecterait pas l’obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective pour ses salariés. 

Je rappelle tout d’abord que les partenaires sociaux n’ont pas prévu un tel mécanisme dans l’ANI. 

Je précise ensuite qu’il est peu commun qu’une sanction automatique soit imposée dans le code du travail sans 
autorité pour la mettre en œuvre. En revanche, une sanction pénale doit nécessairement être prévue par le législateur, 
conformément à l’article 34 de la Constitution. 

En tout état de cause, même si l’on peut faire confiance aux partenaires sociaux pour faire en sorte qu’une 
complémentaire santé soit mise en place dans toutes les entreprises, il faut rappeler que, en cas de besoin, un salarié 
ou un syndicat pourra à tout moment saisir le juge pour faire appliquer l’obligation que la loi fera désormais aux 
entreprises. Le juge pourra ainsi fixer à ces dernières des astreintes. Je rappelle enfin que le juge dispose d’outils de 
droit commun pour faire appliquer ses décisions.  

L’arsenal législatif existant me paraissant suffisant, je vous invite, mon cher collègue, à retirer votre amendement.  

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je comprends tout à fait les préoccupations des auteurs de cet amendement. Néanmoins, 
cette proposition permettrait-elle, si elle était mise en œuvre, d’améliorer le fonctionnement des relations entre un 
salarié et un employeur ? 

Prenons un exemple : aujourd'hui, un employeur est obligé de payer son salarié ; s’il ne le fait pas, il n’y a pas de 
sanction. Dans ce cas, le salarié peut saisir le juge pour faire respecter ses droits, car, comme vous l’avez dit, 
monsieur le sénateur, « la justice est la sanction des injustices établies ». (Sourires.)  

Il en irait exactement de même si une entreprise ne mettait pas en place de couverture santé complémentaire pour ses 
salariés, comme la loi lui en fera obligation : chaque salarié pourrait alors saisir le juge. 

La question qui nous est posée est la suivante : le dispositif qui nous est proposé serait-il plus favorable aux salariés 
que celui qui existe ? La réponse est non.  

Vous proposez d’instaurer une indemnité annuelle égale à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 
154 euros, alors que le montant de la participation d’un employeur s’élèvera à 252 euros en moyenne. Pour 
l’entreprise, le coût de la sanction sera donc inférieur à celui de la mise en place d’une complémentaire santé !  

Toutefois, là n’est pas la question. Même si vous portiez ce taux de 5 % à 10 %, à 15 % ou à 20 %, ce dispositif ne 
serait pas efficace. Un juge peut condamner une entreprise au versement d’indemnités dont le montant peut être 
extrêmement élevé, en fonction de la situation du salarié et du préjudice subi. Laissons donc au juge la liberté 
d’évaluer le préjudice et les indemnités afférentes, dont le montant, en tout état de cause, sera bien plus élevé que 
celui que vous souhaitez fixer forfaitairement. 

Vous avez parfaitement raison, monsieur Desessard : le dispositif prévu dans le texte doit être respecté par les 
employeurs, mais la sanction que vous proposez n’est pas à la hauteur de l’enjeu. 
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Compte tenu de mes explications, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. Ce faisant, ce serait 
reconnaître que « la justice est la sanction des injustices établies » ! (Sourires.)  

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 564 est-il maintenu ? 

M. Jean Desessard. Je suis un peu coincé ! (Sourires.)  

Monsieur le rapporteur, j’en suis désolé, mais vous ne m’avez pas convaincu. Vous êtes parfois éblouissant de clarté, 
comme vous l’avez signalé ce matin, mais là, non ! (Nouveaux sourires.) Comme si le salarié d’une très petite 
entreprise allait saisir un juge quand les choses ne se passent pas bien avec son employeur... Vous savez bien que ce 
n’est pas possible ! 

Monsieur le ministre, je pense que l’indemnité que nous proposons est complémentaire de la saisie du juge. Nombre 
d’horaires sont dépassés, nombre de contrats de travail ne sont pas respectés, et ce, comme vous l’avez dit, toujours 
par les mêmes. Ce sont évidemment non pas les grandes structures comptant des forces syndicales qui posent 
problème, mais celles où le gars n’a même pas le temps de se déplacer pour faire une course administrative !  

Vous parlez comme dans un livre, monsieur le ministre. Comme si les salariés avaient les moyens de saisir le juge, 
de prendre un avocat, de dépenser de l’argent pour cela, d’écrire des lettres argumentées. On n’est pas dans la réalité, 
là ! 

Je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre, la sanction financière est, je le répète, complémentaire. Elle ne 
s’oppose pas à la saisie du juge.  

En revanche, je suis coincé concernant la faiblesse de l’amende. Je maintiens toutefois mon amendement, madame la 
présidente, pour montrer que la sanction financière est la solution.  

Lorsqu’un employeur ne paie pas ses cotisations à l’URSSAF, il est immédiatement sanctionné, sans que son salarié 
ait besoin de saisir un juge. En l’absence de sanction automatique, le salarié peut se dire que, de toute façon, s’il 
saisissait le juge, il prendrait la porte… En revanche, un employeur ne voudra pas prendre de risque s’il sait qu’un 
contrôle est possible et ce qu’il peut lui en coûter de ne pas régler ses cotisations.  

Je maintiens donc qu’une sanction financière automatique est intéressante, même si je suis conscient que la faiblesse 
du montant de l’amende fragilise mon amendement. L’amendement est donc maintenu. 

Mme la présidente. Je vous indique d’ores et déjà, mes chers collègues, que j’ai été saisie d’une demande de scrutin 
public sur cet amendement.  

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote. 

M. Jean-Noël Cardoux. Le groupe UMP a pris position hier soir sur la multiplication des demandes de scrutin public.  

Nous avons décidé de ne plus prendre part à ces votes –il se peut cependant que nous en demandions un ou deux… –, 
car le débat a surtout lieu entre groupes de la majorité sénatoriale. Cela nous permettra de récupérer un peu du temps 
que nous avons perdu du fait de la multiplication des scrutins publics. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote. 

Mme Laurence Cohen. Que le groupe UMP choisisse de ne pas participer aux votes est un choix respectable et ne 
pose aucun problème. En revanche, qu’il prenne pour cela l’excuse des scrutins publics alors qu’il en a demandé sur 
tous les amendements déposés sur le texte ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est très 
cavalier ! 

M. Jean-Noël Cardoux. Les enjeux ne sont pas les mêmes ! 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 564. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
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Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 188 : 

Nombre de votants 178 

Nombre de suffrages exprimés 178 

Majorité absolue des suffrages exprimés 90 

Pour l’adoption 36 

Contre  142 

Le Sénat n'a pas adopté. 

L'amendement n° 48, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Après l'alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 911-7-... - Les salariés qui bénéficient déjà d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dont la 
convention arrive à expiration et donne lieu à une nouvelle négociation, ou lorsque l’employeur résilie le contrat 
existant, bénéficient d’une couverture collective complémentaire au moins égale à celle dont ils bénéficiaient 
auparavant. La participation de l’employeur au financement de cette nouvelle couverture complémentaire ne peut 
être inférieure à sa participation précédente. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement, comme tous ceux qu’ont déposés les membres de mon groupe, est 
constructif. Nous ne changeons pas d’avis. Nous estimons que l’esprit même de la couverture complémentaire 
n’apporte pas la bonne solution. Cette mesure ne fait que remédier partiellement à une réalité, à savoir la destruction 
progressive de la sécurité sociale, particulièrement due, il faut bien le souligner, à la faute de ceux qui ont précédé 
l’actuel gouvernement et que nous avons combattus ensemble, à gauche, dans cet hémicycle.  

Monsieur le ministre, si nous ne pouvons nous satisfaire que vous ne redonniez pas à la sécurité sociale son véritable 
rôle, celui que les législateurs de l’après-guerre, de tous bords politiques, lui avaient confié, nous devons aujourd’hui 
étudier ce que vous proposez.  

Une fois encore, sur le sujet qui nous préoccupe, nous considérons que le texte issu de la négociation sociale est en 
réalité fortement inspiré par le MEDEF et constitue pour les salariés un bien maigre cadeau, parce que, dans certains 
cas, il pourrait même les obliger à perdre le bénéfice d’une couverture complémentaire plus avantageuse. 

En effet, l’employeur étant celui qui contrôle, en dernier recours, le choix de la couverture complémentaire puisqu’il 
a notamment la possibilité de résilier un contrat de couverture collectif, il peut également imposer une couverture 
moins avantageuse pour les salariés que celle dont ils bénéficient déjà.  

Dans le présent projet de loi, rien ne garantit donc que les couvertures complémentaires qui existent déjà soient 
obligatoirement reconduites ou, en tout cas, que la nouvelle négociation ne se fasse pas sur la base d’un moins-disant 
social. En effet, si ce texte instaure une couverture minimale, trop minimale d’ailleurs à notre goût, il ne prévoit pas 
que les contrats de couverture complémentaire qui arriveront à terme au cours des prochaines années ou qui seront 
résiliés par l’employeur soient remplacés par des contrats au moins aussi protecteurs. 

Pour notre part, nous pensons qu’il faut prendre comme base, en matière de négociations sur la couverture 
complémentaire, ce qui existe déjà. Il faut offrir aux salariés la protection de la loi pour éviter que ne leur soit 
imposée cette couverture minimale et que la négociation d’une nouvelle couverture n’implique pas une régression. 

En l’occurrence, nous sommes bien obligés de constater que la logique de régression sociale s’étend également à ces 
complémentaires. Le projet de loi que nous examinons autorise des pertes de droits, des baisses de revenus, des 
attaques au droit du travail, en ne protégeant pas les salariés des chantages à l’emploi. Lorsque l’on a quelque peu 
fréquenté les entreprises, on sait ce que cela signifie. 

Cette même logique prévaudra également lors de la négociation d’assurances complémentaires santé, et cela d’autant 
plus que, dans cette matière comme dans les autres, l’employeur aura finalement le dernier mot. 
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Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, par le biais de cet amendement, nous proposons 
d’encadrer le nouveau droit qui est proposé en garantissant que les salariés qui bénéficient déjà d’une couverture 
complémentaire ne voient pas leur protection s’amenuiser. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement prévoit une forme d’effet cliquet : lors de la renégociation d’un 
contrat d’assurance complémentaire santé par une entreprise, les garanties et la participation de l’employeur ne 
pourraient être inférieures aux conditions du contrat précédent. Naturellement, on ne peut que partager cet objectif. 

Cela étant, ma chère collègue, la logique que vous défendez n’est pas, me semble-t-il, en accord avec celle du présent 
texte, lequel repose d’abord sur la confiance faite aux partenaires sociaux, en particulier sur la dynamique de la 
négociation de branche et d’entreprise. 

Je rappelle que l’article 1er promeut d’abord les accords de branche qui doivent représenter une chance pour la 
généralisation de l’assurance complémentaire dans les entreprises, notamment dans celles de petite taille. 

Bien que l’amendement n° 48 ait un objet louable, son adoption serait susceptible de créer une sorte de trappe, les 
employeurs ne pouvant être que très réticents à négocier l’amélioration de la couverture sociale. Malgré la volonté 
que vous affichez, et que nous pouvons comprendre et partager, un effet pervers risque d’apparaître, à savoir un 
alignement de la protection a minima, sans perspective de progrès. 

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.  

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je partage le point de vue de M. le rapporteur. 

Tout d’abord, je n’ai pas eu connaissance de reculs manifestes du droit existant. 

Madame Gonthier-Maurin, le point sur lequel notre avis diverge ou, en tout cas, sur lequel apparaît une certaine 
incompréhension concerne le dialogue entre les partenaires sociaux. Or parmi ces derniers figurent bien entendu les 
patrons, mais également les organisations syndicales. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Quand il y en a !  

M. Michel Sapin, ministre. Mais, madame le sénateur, en l’espèce, il s’agit le plus souvent d’accords de branche ! 
Or, tout comme moi, vous aimez les branches parce que nous considérons l’un et l’autre qu’elles ont une capacité de 
négociation puissante. C’est à ce rapport de force, à cette faculté de peser sur les négociations que nous faisons 
confiance. 

Pour ma part, je fais confiance aux organisations syndicales et à la capacité des salariés, des travailleurs de peser 
dans la négociation. Sur ce sujet comme sur d’autres, quelle est la réalité ? La recherche du progrès, d’améliorations. 

Si votre amendement, en quelque sorte de défiance par rapport à la négociation, était adopté, les nouvelles 
entreprises qui vont négocier risqueraient de le faire a minima. Elles auraient le sentiment de l’existence d’une sorte 
de cliquet de défiance. Pour ma part, au cliquet de défiance, je préfère la dynamique de la confiance. C’est la raison 
pour laquelle, au nom du Gouvernement, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 48.  

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Bien sûr, tout le monde fait confiance aux partenaires sociaux. Je comprends votre 
argument, monsieur le ministre. Mais même si certains essaient de se persuader que nous vivons dans un monde de 
Bisounours, la réalité concrète est un peu plus difficile à vivre par les salariés, y compris lorsque des accords de 
branche ont d’ores et déjà été signés. C’est la raison pour laquelle nous considérons que la loi doit sanctifier une 
garantie minimale de haut niveau pour chacun, indépendamment du « plus » qui pourrait être négocié par branche 
par les organisations syndicales. 

En fait, en prenant comme point de départ le moins-disant et en faisant confiance à la négociation ultérieure, vous 
inversez la problématique. Au contraire, assurons-nous que la loi accorde un maximum de garanties, ouvre des droits 
et, ensuite, nous verrons comment les améliorer en négociant par branche. Nous soutenons un raisonnement inverse. 

M. Michel Sapin, ministre. C’est vrai !  

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
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L'amendement n° 511 rectifié bis, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et 
Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, 
MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, P. Leroy, Bas, Lefèvre, 
Lenoir, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé : 

I. – Après l’alinéa 20 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 911-7-... – Les entreprises dont les effectifs sont compris entre un et neuf salariés peuvent satisfaire aux 
obligations prévues au I de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi, en contribuant de 
manière forfaitaire au financement des couvertures obligatoires en matière de remboursements complémentaires de 
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident auxquelles leurs salariés souscrivent, dans des 
conditions déterminées par décret. 

« Les conditions de cette couverture et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables 
que celles prévues par l’accord de branche ou, à défaut d’un tel accord, celles de la couverture minimale mentionnée 
à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. 

« La participation des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent est réservée aux contrats ou règlements respectant 
la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en 
vigueur. » 

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

... – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Est également exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la participation des employeurs 
mentionnée à l’article L. 911-7-1. » 

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due 
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement tend à simplifier la vie des très petites entreprises, ou TPE, de moins de dix 
personnes. En effet – et je l’ai déjà souligné –, il faut bien reconnaître que, dans l’ANI, ces entreprises, dont les 
charges administratives sont importantes, ont été un peu marginalisées.  

Cet amendement vise non pas à aller à l’encontre de l’ANI ou des accords de branche, mais à permettre aux 
entreprises de moins de dix personnes de choisir de se libérer de cette obligation d’offrir le bénéfice d’une mutuelle à 
leurs salariés, sans toutefois revenir sur les avantages et le panier de soins compris dans l’ANI ; elles pourraient 
assurer leur participation forfaitaire en recourant à un outil dont la mise en œuvre est beaucoup plus simple, tels 
l’aide complémentaire santé, le chèque santé, le CESU, qui sont maintenant des dispositifs très développés. 

Le système que je propose aurait l’avantage de supprimer totalement les contraintes administratives et de permettre 
aux salariés qui sont déjà adhérents d’une mutuelle de continuer à l’être tout en bénéficiant de la participation de 
l’entreprise. Les garanties minimales obligatoires seraient maintenues pour tous les salariés en fonction du panier de 
soins défini, avec une participation effective des employeurs à hauteur de 50 % de la dépense, participation qui serait 
d’ailleurs soumise au même régime fiscal et social que la participation résultant des accords de branche. 

Cette solution pragmatique prend en compte les problèmes des très petites entreprises. 

Ce matin, monsieur le ministre, j’ai lu dans la presse que le Gouvernement envisage de simplifier les obligations qui 
pèsent sur les TPE, en particulier en supprimant l’obligation d’établir une annexe comptable. Or on sait très bien que 
les ordinateurs sortent exactement en trente secondes ce document comptable. Par conséquent, je ne pense pas que 
cette simplification soit de nature à améliorer significativement les contraintes administratives imposées aux TPE. En 
revanche, avoir recours au système que nous proposons sans porter atteinte aux droits des salariés figurant dans 
l’ANI serait de nature à sécuriser et à grandement simplifier l’activité de ces entreprises.  

Mme la présidente. L'amendement n° 555 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, 
Alfonsi, Barbier, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé : 

I. – Après l’alinéa 20 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 
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« Art. L. 911-7-... – Les entreprises dont les effectifs sont compris entre un et neuf salariés peuvent satisfaire aux 
obligations prévues au I de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi, en contribuant de 
manière forfaitaire au financement des couvertures obligatoires en matière de remboursements complémentaires de 
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, au titre de contrats d'assurance groupe souscrits par 
une association auxquels leurs salariés adhèrent, dans des conditions déterminées par décret. 

« Les conditions de cette couverture et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables 
que celles prévues par l’accord de branche ou, à défaut d’un tel accord, celles de la couverture minimale mentionnée 
à l’article L. 911-7. » 

« La participation des entreprises mentionnées au premier alinéa est réservée aux contrats ou règlements respectant la 
définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. » 

II. - En conséquence, alinéa 12 

Remplacer le mot : 

et 

par le mot : 

à 

III. – Après l'alinéa 58 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

... – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Est également exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la participation des employeurs 
mentionnée à l’article L. 911-7-1. » 

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée à due 
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Nicolas Alfonsi. 

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement est très proche de celui de M. Cardoux.  

Nous proposons une solution qui permettrait aux TPE de participer à la couverture complémentaire santé sous une 
forme simplifiée et de bénéficier des mêmes avantages fiscaux et sociaux. Ce dispositif reposerait sur des contrats 
collectifs, mais l’adhésion à ces contrats serait individuelle ; ils seraient souscrits par des associations de type « loi de 
1901 ». Seules les entreprises de moins de dix salariés auraient la possibilité de recourir à ce dispositif, et sa mise en 
œuvre resterait optionnelle.  

Le salarié pourrait choisir sa complémentaire et son niveau de garantie, à condition toutefois que ce dernier soit au 
moins égal au panier de soins minimal.  

Notre amendement répond à l’exigence de généralisation de la couverture complémentaire santé tout en offrant aux 
TPE la souplesse qui leur est indispensable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces amendements concernent les très petites entreprises. Il reste, monsieur 
Cardoux, monsieur Alfonsi, que ce que vous proposez est contraire à l’esprit même de l’ANI.  

De surcroît, comme cela a été dit lors des travaux de la commission, la rédaction de vos amendements paraît poser 
plusieurs problèmes. Par exemple, l’employeur pourrait être libéré de l’obligation de participer au financement si le 
contrat n’est pas responsable et solidaire, ce qui paraît étrange. 

Par ailleurs, et nous ne saurions trop insister sur ce point, selon la logique qui anime l’article 1er, les démarches des 
TPE seront justement facilitées par la priorité donnée aux accords de branche, porteurs de solutions pour ces mêmes 
entreprises.  

De plus, mes chers collègues, je vous rappelle que l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, organisation patronale 
signataire de l’accord et représentant les entrepreneurs auxquels vous faites référence, est tout à fait favorable au 
mécanisme tel qu’il est prévu par l’article 1er dans sa rédaction actuelle. La commission des affaires sociales en a 
d’ailleurs eu confirmation lors de ses auditions. 
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Vous l’aurez compris, à titre personnel, je suis très réservé à l’égard de vos amendements, mais la commission, en 
raison d’un partage de voix en son sein, s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement ne se trouvant pas dans la même situation que la commission, il peut 
émettre, quant à lui, un avis défavorable sur ces deux amendements.  

En effet, les mesures qui y sont proposées ne correspondent pas du tout à l’esprit de l’ANI. Vous me direz que celui-
ci ne les exclut pas… Mais s’il fallait que l’accord précise explicitement tout ce qu’il exclut, il comporterait au moins 
quatre tomes, il remplirait tout un rayon de bibliothèque !  

L’esprit de l’accord, c’est de faciliter les négociations, et tout particulièrement les négociations collectives, car c’est 
dans ce cadre que, d'une part, les salariés peuvent négocier dans les meilleures conditions, y compris par le biais de 
leurs organisations syndicales, et que, d'autre part, les entreprises peuvent, elles-mêmes, obtenir les meilleures 
conditions. Il ne convient donc pas d’encourager les démarches individuelles. 

Je sais que certains organismes de protection poussent à l’adoption d’une disposition de cette nature, mais ce n’est 
pas le cas des entreprises. Les TPE sont, en général, plutôt bien organisées par branche. Par exemple, les entreprises 
adhérentes à la CAPEB, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, veulent des accords de 
branche ; elles ne veulent pas de l’individualisation du dispositif. C’est aussi la position de l’UPA. Vous 
m’objecterez peut-être que la CAPEB est membre de l’UPA, mais je puis vous assurer que c’est également la 
position de petites entreprises de toutes sortes : je ne suis sans doute pas très bien placé pour évoquer les coiffeurs 
(Sourires.), mais je citerai le secteur de la boulangerie.  

Bref, je le répète, les très petites entreprises veulent des accords de branche. 

Ainsi, monsieur Cardoux, monsieur Alfonsi, les mesures que vous proposez ne sont pas dans l’intérêt des salariés –
 c’est clair ! –, mais même pas non plus dans celui des entreprises.  

M. Jean-Noël Cardoux. Madame la présidente, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° 555 rectifié. 

Mme la présidente. L'amendement n° 511 rectifié bis est retiré. 

Je mets aux voix l'amendement n° 555 rectifié. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 21 

Supprimer les mots : 

ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Michel Le Scouarnec. 

M. Michel Le Scouarnec. Certaines ruptures contractuelles peuvent ne pas donner lieu à indemnisation du chômage, 
même si le salarié en cause n’a commis aucune faute lourde. Il en va ainsi en cas de démission ou lorsque le salarié 
n’a pas travaillé suffisamment longtemps pour obtenir des droits à l’assurance chômage. 

Pourtant, le Gouvernement avait annoncé une portabilité des droits à couverture complémentaire. Le projet prévoit 
bien une prolongation de trois mois de la portabilité temporaire des droits à couverture complémentaire santé et 
prévoyance une fois le contrat rompu, mais il faudrait que la portabilité soit totale, c'est-à-dire que tous les salariés 
puissent y avoir droit. 
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Cet amendement vise donc à étendre la portabilité à tous les cas de rupture du contrat de travail, au lieu qu’elle soit 
limitée aux cas où la rupture ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ainsi, le salarié 
concerné gardera automatiquement son affiliation à une complémentaire santé et prévoyance pendant une période de 
douze mois. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer, en ce qui concerne le maintien des garanties au 
titre de la prévoyance et de la complémentaire santé, la condition liée l’ouverture des droits à l’indemnisation du 
chômage. Cette portabilité se trouverait ainsi élargie à la plupart des cas de démission. Or, je le rappelle, 
l’indemnisation du chômage exige que le salarié se retrouve en situation de « chômage involontaire ». Cette 
proposition ne correspond pas à l’esprit de l’accord signé par les partenaires sociaux.  

Il convient de souligner que le maintien des droits à titre gratuit est financé par les salariés qui restent dans 
l’entreprise et par l’employeur. Il n’est pas nécessairement légitime qu’une personne qui démissionne fasse supporter 
ses charges de mutualisation aux salariés qui restent dans l’entreprise. Il peut cependant exister des démissions 
légitimes : si le salarié démissionnaire est pris en charge par le régime d’assurance chômage, la portabilité 
s’appliquera.  

La commission émet donc un avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.  

Si cet amendement était adopté, quelqu’un pourrait bénéficier de la portabilité même s’il n’est pas pris en charge par 
le régime d’assurance chômage ; c’est d'ailleurs l’objectif de l’amendement. J’estime que sa logique n’est conforme 
ni à l’esprit de l’ANI ni à celui du projet de loi.  

Quand nous avons dit qu’il fallait tendre vers une complémentaire santé universelle, c’est aux personnes qui ne 
reçoivent même plus d’allocation de chômage que nous pensions. Le projet de loi comporte une avancée 
considérable puisque la durée de la portabilité passe de neuf à douze mois. Je vous propose de confirmer cette 
avancée plutôt que de progresser dans un domaine qui n’est pas directement visé par l’ANI. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. Pour ma part, je considère que, même lorsqu’il démissionne, un salarié devrait avoir droit à 
l’assurance chômage ! 

On ne peut pas assimiler automatiquement la démission à une forme d’abandon de poste. Moi qui ai longtemps 
travaillé avec les mouvements de chômeurs, lorsque j’étais animateur social, je peux vous dire que beaucoup de 
salariés démissionnent parce que leur situation dans l’entreprise où ils travaillent devient carrément insupportable. 
C’est bien souvent le patron qui les pousse à la démission en leur faisant des conditions impossibles !  

D’ailleurs, on pourrait aussi considérer comme normal que le salarié qui démissionne parce qu’on lui impose une 
mobilité conserve tous ses droits à indemnisation, quand bien même il est alors question de démission pour raisons 
personnelles.  

Je sais que les partenaires sociaux sont bloqués sur ce point et que les discussions à l’UNEDIC n’ont pas abouti à la 
reconnaissance de la démission comme un motif valable de rupture du contrat de travail. On veut maintenir les 
salariés dans l’entreprise, alors même qu’il y a tant de personnes qui veulent travailler ailleurs parce qu’elles ne 
s’entendent avec leur chef ou que les tâches qu’on leur confie ne leur conviennent plus ! Qu’est-ce que cela coûterait 
de dire alors au salarié qu’il peut démissionner pour motif personnel et qu’il aura néanmoins droit à l’assurance 
chômage ? 

Les partenaires sociaux, dont vous vantez tant les mérites dans tous les domaines, monsieur le ministre, ne sont pas 
particulièrement brillants dans ce domaine-là ! Et je ne suis pas le seul à penser ainsi puisque l’ensemble des 
associations de chômeurs, qui sont aussi des partenaires, qui défendent des gens en situation difficile, souhaitent que 
la démission soit reconnue comme ouvrant droit à l’assurance chômage.  

J’estime donc que toute personne ayant travaillé doit avoir droit à l’assurance chômage, quel que soit le motif de 
rupture de son contrat de travail. On ne doit pas priver d’assurance chômage des personnes qui quittent une 
entreprise parce qu’ils ne sont pas satisfaits des relations sociales qui existent en son sein.  

Voilà pourquoi je voterai cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote. 
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M. Michel Le Scouarnec. Quand on parle de portabilité des droits à couverture complémentaire, on évoque un droit 
en vigueur en France depuis l’ANI du 11 janvier 2008. Avec la portabilité des droits à couverture complémentaire, 
un salarié qui quitte son entreprise peut encore bénéficier d’une partie des avantages sociaux offerts par cette 
dernière. On parle principalement de portabilité pour les droits à la formation, et surtout pour la mutuelle de santé 
collective. 

Avant cet accord, tout salarié qui partait d’une entreprise perdait immédiatement ses droits à couverture 
complémentaire et devait aussitôt chercher une nouvelle mutuelle pour se couvrir et couvrir sa famille. Cela pouvait 
lui être préjudiciable pour deux raisons : d'une part, il pouvait se voir appliquer des délais de carence par son 
organisme de complémentaire santé ; d'autre part, le surcoût pouvait s’avérer élevé – les tarifs appliqués par les 
mutuelles collectives d’entreprise sont en effet assez bas –, ce qui n’est pas négligeable pour une personne se 
retrouvant sans emploi. Le danger était donc que l’ancien salarié ne reprenne pas de mutuelle, au risque de ne pas 
être entièrement remboursé en cas de problème de santé. 

La portabilité des droits à couverture complémentaire instaurée en 2008 permet au salarié qui quitte une société de 
continuer, pendant une durée déterminée, à bénéficier de sa mutuelle d’entreprise au même tarif et avec les mêmes 
garanties que lorsqu’il était salarié. La durée de la portabilité est calculée en fonction du temps passé par l’employé 
au sein de l’entreprise : le temps pendant lequel un individu peut bénéficier de la portabilité correspond à la moitié 
du temps qu’il a passé au sein de la société. Il existe cependant une durée maximale : elle est aujourd'hui fixée à neuf 
mois et le projet de loi prévoit de la porter à douze mois. 

La portabilité vise principalement à protéger les droits et les conditions sanitaires des employés qui se retrouvent 
sans travail. C’est une mesure sociale qui permet au personnel en fin de contrat – à l’expiration d’un CDD ou après 
un licenciement, par exemple – d’avoir le temps de se retourner et de chercher un nouvel emploi sans avoir à verser 
immédiatement des mensualités coûteuses à une nouvelle mutuelle. C’est justement parce qu’il s’agit d’une mesure 
sociale qu’il convient de l’étendre à tous les cas de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission ou 
lorsque le salarié n’a pas travaillé suffisamment longtemps dans l’entreprise pour bénéficier du régime d’assurance 
chômage. Il s'agit en effet de situations de grande précarité pour les individus concernés. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.  

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 189 : 

Nombre de votants 179 

Nombre de suffrages exprimés 177 

Majorité absolue des suffrages exprimés 89 

Pour l’adoption 33 

Contre  144 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 44, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 22 
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Supprimer les mots : 

et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de 
travail, appréciée en mois entiers et arrondie au nombre supérieur, et sans pouvoir excéder douze mois 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à M. Michel Le Scouarnec. 

M. Michel Le Scouarnec. L’amendement n° 44 est très proche de celui que je viens de présenter. 

Dans la rédaction actuelle du texte, la portabilité de la couverture complémentaire santé est plus que limitée puisque 
les salariés privés d’emploi dans le cadre d’un licenciement prononcé pour un motif autre que personnel perdront le 
bénéfice de la protection sociale complémentaire au moment même où leurs droits à indemnisation s’arrêtent.  

Autrement dit, c’est lorsque les salariés privés d’emplois seront le plus vulnérables et le plus fragilisés 
économiquement qu’ils ne pourront plus prétendre à une couverture complémentaire. Cette disposition ajoutant de la 
précarité à la précarité, nous en proposons la suppression. 

Mme la présidente. L'amendement n° 229, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi 
libellé : 

I. - Alinéa 22 

Supprimer les mots : 

la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le dispositif de portabilité de la prévoyance d’entreprise pour les chômeurs, tel qu’il 
est prévu dans le projet de loi, est triplement limité dans le temps puisque cette portabilité ne peut excéder la durée 
du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, la durée d’indemnisation du chômage, et qu’elle ne peut, de toute 
façon, être supérieure à douze mois.  

Le présent amendement vise à simplifier le dispositif, de sorte que le maintien soit égal à la durée du dernier contrat 
de travail dans une limite de douze mois, ce qui est, en général, plus favorable pour le salarié. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces deux amendements sont d’inspiration commune. 

Avec l’amendement n° 44, nos collègues du groupe CRC nous proposent un concept nouveau, celui de « portabilité à 
perpétuité ». Une telle portabilité, dont on en perçoit bien tous les avantages pour le salarié, n’en aurait pas moins des 
conséquences désastreuses sur le plan financier. 

Mme Lienemann, quant à elle, entend ôter la référence à l’indemnisation du chômage, ce qui revient à détacher la 
portabilité de la période d’indemnisation. Certes, une telle mesure permettrait au salarié de bénéficier à titre gratuit 
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de la couverture santé et prévoyance, mais je rappelle que, dans cette hypothèse, la charge du financement reposerait 
sur l’ancien employeur, ce qui ne serait pas sans effets sur l’équilibre du système. 

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements pour les raisons 
que j’ai déjà exposées lors de l’examen de l’amendement n° 43. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire mon amendement, madame la présidente ! 

Mme la présidente. L’amendement n° 229 est retiré. 

L'amendement n° 219, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi libellé : 

Alinéa 22 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Leurs modifications sont applicables aux anciens salariés pendant la période de maintien de leurs droits ; 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. J’invite ma collègue Marie-Noëlle Lienemann à retirer son amendement. En effet, 
elle pourra constater qu’il est satisfait à la lecture de l’alinéa 24 de l’article 1er : « Les garanties maintenues au 
bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. » 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire cet amendement, madame la présidente ! 

Mme la présidente. L’amendement n° 219 est retiré. 

L'amendement n° 565, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 22 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des derniers contrats de travail effectués sans 
interruption chez le même employeur 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean Desessard. 

M. Jean Desessard. Cet amendement tend à proposer une mesure juste, qui va dans le sens de la politique de lutte 
contre la précarité liée aux contrats courts, politique défendue par le Gouvernement et par la gauche. (Ah ! sur les 
travées du groupe socialiste.) Il vise en effet à assurer une meilleure prévoyance pour les contrats à durée déterminée 
cumulés. 

Selon le projet de loi tel qu’il est rédigé, lorsque le contrat de travail est rompu, il est possible de bénéficier du 
maintien des garanties contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne, les 
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risques liés à la maternité ou les risques d’incapacité, mais ce maintien des garanties est valable à la date de cessation 
du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir dépasser douze mois. 

C’est un véritable droit nouveau pour les chômeurs, dont je me réjouis. Je vous alerte toutefois sur la situation 
particulière des CDD successifs : si une personne a fait deux CDD de trois mois sans interruption dans la même 
entreprise, cette personne, une fois son contrat achevé, bénéficiera du maintien des garanties pendant trois mois, 
alors qu’elle aura travaillé pour le même employeur pendant six mois consécutifs. Vous reconnaîtrez que c’est 
particulièrement injuste pour des gens qui sont déjà dans une situation de précarité ! 

Nous proposons donc, avec cet amendement, que la durée du maintien des garanties soit égale au cumul de la durée 
des derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même employeur. 

En commission, cette proposition a suscité un réel intérêt. 

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes. C’est vrai ! 

M. Jean Desessard. Aussi, je vous invite à voter cet amendement, qui aura un impact significatif pour toutes les 
personnes en CDD. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. La présentation que vient de faire notre collègue Jean Desessard est parfaitement 
claire. 

Cet amendement soulève la question des personnes qui cumulent dans le temps, sans discontinuité, plusieurs contrats 
de travail chez le même employeur. Il tend donc à prévoir que, pour ces personnes, la durée de référence du maintien 
des droits à titre gratuit sera le cumul de l’ensemble de ces contrats, tout en conservant la limite de la durée 
d’indemnisation du chômage et le plafond des douze mois. 

Cette mesure a certes un coût pour les salariés restés dans l’entreprise et pour l’employeur, mais elle nous a paru 
constituer une avancée cohérente avec l’accord intervenu entre les partenaires sociaux.  

De plus, a contrario, ne pas l’adopter créerait une rupture d’égalité entre un salarié ayant eu deux CDD consécutifs 
de trois mois et un salarié ayant eu un CDD de six mois. Or une telle disparité ne se justifie aucunement. 

Voilà pourquoi la commission a donné un avis favorable sur cet amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je partage l’opinion de la commission et de son rapporteur.  

L’adoption de cet amendement apporterait un complément utile en permettant de répondre à des situations que nous 
connaissons, à savoir le cumul dans le temps sur un même poste de plusieurs CDD. Mais des cas de ce genre ne 
devraient plus pouvoir se rencontrer à l’avenir, en tout cas ils devraient se présenter beaucoup plus rarement, car 
nous essayons d’y mettre fin. 

Je suis favorable à cet amendement et je lève le gage. Voilà qui prouve que l’on peut, dans l’équilibre de l’accord, 
progresser au cours du débat parlementaire. 

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 565 rectifié. 

Je le mets aux voix. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. Je constate que l’amendement n° 565 rectifié a été adopté à l’unanimité des présents. 

L'amendement n° 226 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau, Povinelli et Labazée, est ainsi 
libellé : 

I. - Alinéa 24 

Après le mot : 

salarié 

insérer les mots : 

et de ses ayants droit 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 
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... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement tend à préciser que les ayants droit de l’assuré pourront bénéficier 
du maintien des droits. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ma chère collègue, cet amendement est, lui aussi, totalement satisfait, en 
l’occurrence par l’ajout fait par la commission à l’alinéa 28 de l’article 1er : les ayants droit seront couverts par la 
portabilité s’ils bénéficient de la couverture au moment de la cessation de travail du salarié. 

Je vous invite donc à retirer votre amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je rends hommage au travail très efficace de la commission et je retire 
l’amendement, madame la présidente. 

Mme la présidente. L’amendement n° 226 rectifié est retiré. 

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 227, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 25 

Compléter cet alinéa par les mots : 

; concernant le montant de l’indemnisation du décès et de l’invalidité de l’ancien salarié, il est le même que celui 
qu’il aurait perçu dans son entreprise au jour de la cessation de son contrat de travail 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente. 

Mme la présidente. L'amendement n° 566, présenté par MM. Placé, Desessard et les membres du groupe écologiste, 
est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 25 

Compléter cet alinéa par les mots : 

; par exception, le montant de l’indemnisation du décès et de l’invalidité de l’ancien salarié est le même que celui 
qu’il aurait perçu dans son entreprise au jour de la cessation de son contrat de travail 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 
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… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean Desessard. 

M. Jean Desessard. Il s’agit presque du même amendement que celui de Mme Lienemann, mais celle-ci ayant été 
assez brève dans ses explications, je crois utile d’apporter quelques précisions. (Sourires.)  

L’actuel alinéa 25 de l’article 1er du projet de loi prévoit un plafonnement des indemnités dues au titre de la garantie 
de prévoyance afin que leur total ne dépasse pas le montant des allocations chômage qu’il aurait perçues. Une telle 
mesure peut sembler compréhensible, voire de bon sens. Il est néanmoins nécessaire qu’une exception y soit 
apportée pour les situations de décès ou d’invalidité. 

En effet, il est évident qu’une situation de maternité n’entraîne pas les mêmes conséquences qu’un décès, pour les 
ayants droit, ou qu’une brutale invalidité, pour un ancien salarié. Dans ces deux derniers cas de figure, les 
conséquences pour l’ancien salarié et/ou sa famille perdurent longtemps, voire toute la vie. 

Dès lors, il est essentiel que les anciens salariés soient couverts au maximum contre ces risques et puissent bénéficier 
d’indemnités calculées sur la base de 100 % du dernier bulletin de salaire, afin de ne pas être pénalisés 
financièrement. 

Ces situations sont certes très rares, mais suffisamment graves pour qu’elles soient traitées dans la loi.  

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Comme l’a indiqué notre collègue Jean Desessard, ces deux amendements 
renvoient à des situations rares, voire exceptionnelles. 

En cas de portabilité des droits à titre gratuit, le projet de loi dispose que le maintien des garanties ne peut conduire 
l’ancien salarié à percevoir des indemnités supérieures au montant des allocations chômage. 

Selon les informations que j’ai recueillies, cette précision vise principalement les situations d’incapacité durant 
lesquelles un ancien salarié pourrait toucher une indemnité journalière de la sécurité sociale au titre de la maladie et 
un complément de prévoyance qui pourrait couvrir 100 % de l’ancien salaire, soit nettement plus que le montant de 
l’allocation chômage. Cette situation pourrait donc créer des inégalités entre les personnes. 

Pour les situations d’invalidité visées par ces amendements, la question se pose dans les mêmes termes : est-ce au 
régime de prévoyance, financé par l’employeur et les salariés, d’assurer un niveau de revenus potentiellement 
supérieur à ce que percevrait la personne au titre de l’indemnisation du chômage ? 

Je le dis plus dans un souci d’équité et de justice que par prudence, je crois vraiment qu’il convient d’en rester à 
l’accord conclu par les partenaires sociaux. Sinon, nous ferions assumer par les organismes de prévoyance un risque 
élevé, eu égard aux conséquences financières qu’emporterait pour elles une telle mesure, même si les situations en 
cause sont heureusement fort peu nombreuses. 

C’est la raison pour laquelle j’invite les auteurs de ces amendements à les retirer. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur a énoncé les bons arguments, comme toujours ! J’ajouterai deux 
observations. 

Premièrement, plus on essaie d’apporter aux personnes en grande difficulté le maximum de compensations possibles 
– même si cela relève d’un sentiment tout à fait louable –, plus on charge la barque des entreprises, qui verront leurs 
charges augmenter, et celle des salariés, qui perdront en pouvoir d’achat. En effet, au bout du compte, ce sont bien 
les entreprises et les salariés qui financent tout cela ! C’est pourquoi il importe de respecter l’équilibre de l’accord, 
qui comportait également une dimension financière. 

Cette seule raison justifierait que j’émette un avis défavorable sur ces amendements. 

Deuxièmement, ces amendements créeraient, s’ils étaient adoptés, des inégalités de traitement absolument 
incompréhensibles pour les gens : il y aurait ceux qui ont eu la chance et ceux qui ne l’ont pas eue…  

M. Jean Desessard. Alors qu’ils sont en invalidité ? Vous parlez d’une chance ! 

280 
 

http://www.senat.fr/senateur/desessard_jean04067m.html
http://www.senat.fr/senateur/khiari_bariza04077p.html
http://www.senat.fr/senateur/jeannerot_claude08067e.html
http://www.senat.fr/senateur/khiari_bariza04077p.html
http://www.senat.fr/senateur/desessard_jean04067m.html


M. Michel Sapin, ministre. Non pas la chance de se trouver en invalidité : ceux qui auront eu la chance de bénéficier 
d’un dispositif favorable et ceux qui ne l’auront pas eue. 

M. Jean Desessard. Mais il s’agit tout de même bien de personnes victimes d’une invalidité ! 

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Desessard, je vais être plus précis pour éviter des incompréhensions, voire des 
interprétations malveillantes : suivant le régime dont les personnes concernées bénéficiaient lorsqu’elles étaient 
salariées, ou suivant qu’elles étaient ou non salariées, ces amendements, s’ils sont adoptés, vont créer des situations 
extrêmement différentes et terriblement inégalitaires. 

Bien entendu, je ne souhaite à personne de se trouver en situation d’invalidité ni de perdre un proche, mais le 
dispositif que vous proposez, outre que ce sont les entreprises et les salariés qui en feront les frais, créera des 
inégalités flagrantes. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. Nous parlons de personnes en invalidité, qui ne pourront plus travailler de toute leur vie, ou 
auront de grandes difficultés à retravailler.  

Mon amendement tend à préciser que la base d’indemnisation n’est pas constituée par le montant des indemnités de 
chômage, mais par le dernier bulletin de salaire. Je ne vois pas en quoi ce serait injuste ! 

Nous espérons évidemment tous que, une fois la croissance retrouvée et même le plein-emploi revenu, dans quelques 
années, les personnes bénéficiant de l’assurance chômage auront de nouveau un travail. Mais cela restera très 
difficile pour celles qui sont en situation d’invalidité ! 

J’ai bien compris pourquoi vous étiez défavorable à cet amendement, monsieur le ministre, et je ne vous fais aucun 
procès d’intention, mais il ne me semble pas qu’il soit injuste qu’une personne en invalidité puisse bénéficier de 
100 % de son ancien salaire. 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il ne s’agit pas d’injustice, mais d’inégalité ! 

Mme la présidente. Madame Lienemann, l’amendement n° 227 est-il maintenu ? 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, madame la présidente, je vais le retirer au profit de l’amendement de Jean 
Desessard. 

Franchement, je ne crois pas que l’adoption d’un tel amendement risque de « charger la barque », monsieur le 
ministre, puisqu’on nous dit que le nombre de cas est très faible. 

Les exemples que nous évoquons à propos de ces amendements montrent la limite de l’exercice : à partir du moment 
où l’on se préoccupe uniquement, pour des raisons d’équilibre financier, de contenir les droits rechargeables des 
salariés, on crée des situations où certaines personnes, si elles ne correspondent plus aux critères, se trouvent exclues 
du bénéfice d’un droit qui devrait être généralisé. 

Mme la présidente. L’amendement n° 227 est retiré. 

Je mets aux voix l’amendement n° 566. 

(L’amendement n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 

L’amendement n° 222 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau, Povinelli et Labazée, est ainsi 
libellé : 

I. – Alinéa 26 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le licenciement pour inaptitude ouvre droit au maintien des droits sans nécessité de produire un justificatif du 
bénéfice de l’assurance chômage. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 
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... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire cet amendement, madame la présidente ! 

Mme la présidente. L’amendement n° 222 rectifié est retiré. 

L’amendement n° 567, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

I. - Après l’alinéa 26 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Le licenciement pour inaptitude tel que prévu à l’article L. 1226-4 du code du travail ouvre droit au maintien 
des droits sans nécessité de produire un justificatif du bénéfice de l’assurance chômage ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé  

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean Desessard. 

M. Jean Desessard. Il existe des cas où le salarié licencié pour inaptitude ne bénéficie pas immédiatement de 
l’assurance chômage, précisément parce qu’il n’est pas apte à travailler et n’est donc pas en situation de recherche 
d’emploi. 

Le problème réside ici dans le fait que, comme cela est prévu à l’alinéa 21 du présent article, le maintien des droits 
pour les anciens salariés est effectif lorsque la cessation du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par le 
régime d’assurance chômage. Or, si un salarié licencié pour inaptitude ou un ancien salarié devenant inapte ne 
touchent pas l’assurance chômage, il est nécessaire qu’ils bénéficient malgré tout du maintien de leur couverture. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le maintien des droits existe également en cas 
de licenciement pour inaptitude, ce qui est déjà prévu par le texte, mais sans que le salarié ait à produire un 
justificatif du bénéfice de l’assurance chômage. Cette exception n’a pas été envisagée par les partenaires sociaux et 
elle ne me semble pas se justifier. 

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je souhaite compléter les explications données par M. le rapporteur, car il me semble que, 
dans l’état actuel du droit – mais tel n’a pas toujours été le cas –, les auteurs de cet amendement obtiennent déjà 
satisfaction. 

En effet, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a 
supprimé le délai existant entre la date du licenciement et l’ouverture du droit à prestations en cas de licenciement 
pour inaptitude. Les salariés licenciés pour inaptitude sont donc aujourd’hui dans la même situation que les autres et 
peuvent ainsi justifier de la perception de l’assurance chômage, ce qui leur permettra de bénéficier du maintien des 
garanties dans les conditions prévues à l’article dont nous discutons. 

Il me semble donc que cet amendement n’a pas de raison d’être et j’en demande le retrait. 

M. Jean Desessard. Je retire cet amendement, madame la présidente. 

Mme la présidente. L’amendement n° 567 est retiré. 

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 

L’amendement n° 221, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi libellé : 
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Après l’alinéa 27 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Par exception, en cas de durée de maintien des droits inférieure ou égale à trois mois, le salarié pourra 
demander à son employeur à ne pas bénéficier du maintien des garanties au titre des risques portant atteinte à 
l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité. L’employeur lui versera alors une indemnité 
supplémentaire de licenciement égale au montant de sa participation sur une période égale à la période théorique de 
maintien. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire cet amendement, madame la présidente. 

Mme Laurence Cohen. Notre groupe le reprend ! 

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 221 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du 
groupe communiste républicain et citoyen, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 221. 

La parole est à M. Dominique Watrin, pour le présenter. 

M. Dominique Watrin. Cet amendement nous paraît intéressant. Il relève en effet de la même philosophie qu’un 
amendement que nous avions déposé et qui tendait à permettre que le salarié déjà couvert à titre individuel par un 
contrat d’assurance complémentaire puisse ne pas être contraint de souscrire au contrat d’entreprise, dès lors qu’il 
estime que sa couverture actuelle est plus protectrice que le contrat proposé par son employeur. 

L’amendement n° 221 rectifié vise une autre situation : celle des salariés recrutés sur des contrats de courte durée. 
On sait que les contrats de ce type tendent à se multiplier, s’enchaînant parfois les uns après les autres.  

Selon la rédaction actuelle de l’article 1er, ces salariés seraient contraints, à chaque changement d’employeur, 
d’engager des démarches pour changer d’opérateur, ce qui n’irait pas sans présenter quelques difficultés techniques 
pour les salariés concernés et pourrait même les placer dans une situation délicate : ces salariés risqueraient, entre 
deux contrats, de n’être couverts par aucun organisme. 

On peut même imaginer que les changements d’employeur, en cas de changement de branche, entraînent des 
modifications sensibles dans le niveau des prestations, ce qui ne manquerait pas de plonger ces salariés dans une 
grave incertitude. Or nous savons que l’incertitude peut inciter les salariés à renoncer aux soins et, finalement, 
entraîner des coûts plus importants. 

Pour répondre à ces situations particulières, et dans l’intérêt évident des salariés, il importe de prévoir un mécanisme 
particulier. Celui que proposait notre collègue Marie-Noëlle Lienemann nous convient puisqu’il permet au salarié 
concerné de conserver son contrat individuel et, en même temps, d’obtenir de l’employeur le versement d’une 
indemnité correspondant à la participation qui aurait été celle de l’employeur si le salarié avait été couvert par un 
contrat d’entreprise. 

Mme la présidente. L’amendement n° 568, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 

Après l’alinéa 27 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Par exception, en cas de durée de maintien des droits inférieure ou égale à trois mois, le salarié peut préférer 
bénéficier du maintien des garanties au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à 
la maternité sous la forme d’une adhésion volontaire et individuelle à une participation forfaitaire, égale au montant 
de sa participation sur une période égale à la période théorique de maintien, versée par l’employeur et dans les 
conditions fixées par un décret en Conseil d’État. 

La parole est à M. Jean Desessard. 

M. Jean Desessard. Il est des cas où la couverture prévoyance prévue à l’alinéa 21 du présent article n’est pas 
nécessairement adaptée aux besoins des salariés en place. 

Cet alinéa prévoit les conditions de couverture prévoyance pour les anciens salariés. Le maintien de ces garanties est 
lié à la durée d’indemnisation du chômage.  

Le problème réside dans le fait que les salariés qui enchaînent les contrats courts devront effectuer de fréquentes 
démarches administratives et changer souvent d’organisme assureur, puisque cet organisme dépend directement de 
l’employeur. 
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Aussi, l’objet de cet amendement est de laisser aux salariés en CDD d’une durée égale ou inférieure à trois mois le 
choix entre le maintien des garanties et le versement d’une indemnité forfaitaire, laquelle lui permettra de s’assurer 
individuellement auprès d’un organisme assureur de son choix pour une période plus longue. À défaut, il devra, 
selon la durée de ses CDD, changer d’organisme assureur plusieurs fois dans l’année, ce qui complexifie le 
dispositif.  

Cet amendement vise uniquement les contrats de courte durée pour les salariés qui le demandent expressément, afin 
de faciliter l’accès au maintien des garanties au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne 
ou liés à la maternité. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 221 rectifié et 568 ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces deux amendements, d’inspiration identique, tendent à faire en sorte que, dans 
certaines situations, notamment en cas de contrat de courte durée, l’employeur verse une indemnité supplémentaire à 
l’ancien salarié si celui-ci ne souhaite pas bénéficier du maintien des droits.  

Cette proposition me paraît contraire à l’esprit même de l’accord puisque cette couverture complémentaire a vocation 
à donner des droits à portabilité précisément lorsque le contrat est rompu. 

Par ailleurs, dans l’objet écrit du premier amendement, soutenu par M. Watrin après qu’il eut été repris par le groupe 
CRC, est évoquée la situation de salariés qui « s’assurent individuellement à l’année ». Or, dans ce cas, il ne peut y 
avoir de portabilité puisque ces salariés auront demandé une dispense d’affiliation : en l’absence de droits ouverts au 
moment où le salarié travaille au sein de l’entreprise, par définition, il ne peut y avoir prolongation des droits quand 
il n’y travaille plus. L’argumentaire n’a donc pas beaucoup de sens. 

C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.  

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. L’intention des auteurs des amendements est effectivement louable. M. Desessard sera 
certainement heureux de cette appréciation ! (Sourires.)  

En fait, chacun cherche à mettre en place, par le biais de la portabilité d’un salarié licencié, toutes les solidarités 
possibles, et par ailleurs justifiées, nécessaires même, vis-à-vis des stagiaires, des jeunes chômeurs, etc. Mais, je vous 
le répète, ce n’est pas avec ce dispositif qu’on relèvera ce défi, sauf à charger encore la barque financière et des 
entreprises et des salariés ! 

La réponse, on la trouvera dans les dispositifs dont nous avons parlé, ceux que le Président de la République a 
annoncés, c’est-à-dire une universalité, quelles que soient les situations. Dés lors, les mécanismes de mutualisation et 
de solidarité porteront sur un spectre plus large que les seules entreprises et les seuls salariés.  

L’idée qui sous-tend ces amendements est parfaitement recevable : il faut effectivement étendre progressivement la 
solidarité. Mais ne faisons pas porter aux seules entreprises et aux seuls salariés le poids de cette solidarité ! 

Ces amendements soulèvent par ailleurs des difficultés techniques, mais ce n’est pas cet aspect-là que je veux mettre 
en avant : nous ne sommes pas là pour parler de technique, en tout cas pas uniquement, mais avant tout pour bien 
nous comprendre.  

Ici, nous proposons de faire le premier pas de la complémentaire santé. Puisqu’elle est liée au fait qu’on est salarié, 
elle est portée par les entreprises et par les salariés. Il y aura ensuite un deuxième, voire un troisième pas, pour en 
faire bénéficier tout le monde. La complémentaire santé sera, alors, portée par la solidarité générale, et non par les 
seules entreprises et par les seuls salariés. 

Je me permets de vous exposer, de nouveau, ce raisonnement, qui me paraît être de bon sens, en vous demandant de 
ne pas chercher, à l’occasion de ce texte, à résoudre tous les problèmes de notre société. (Très bien ! sur plusieurs 
travées socialistes.) 

Mme la présidente. Je suppose que l'amendement n° 221 rectifié est maintenu… 

Mme Laurence Cohen. Oui, madame la présidente. 

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 568 est-il maintenu ? 

M. Jean Desessard. Je le retire au profit de l’amendement n° 221 rectifié.  

Je saisis cette occasion pour réagir aux explications de M. le ministre. Il a dit à deux reprises qu’il ne fallait pas 
« charger la barque ». Lors de la discussion générale, j’avais dit, pour ma part, que nous devions traverser l’océan 
dans un canot de sauvetage ! M. le ministre vient donc de m’apporter une confirmation ! (Sourires.)  
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En fait, monsieur le ministre, ce texte finit par mettre en relief les problèmes que posent les CDD de très courte 
durée. Et vous-même y êtes confronté ! C’est la difficulté de demain ! Cette précarité s’étend parce que les contrats 
de courte durée, le temps partiel, l’intérim, etc. sont, pour les entreprises, un moyen de faire face à la situation 
économique : pour elles, il s’agit d’une sorte de variable d’ajustement. Voilà pourquoi, tant que dure la crise, on ne 
sait pas comment combattre la précarité !  

Ce que nous voulons souligner, c’est que le code du travail est rédigé pour des contrats à durée indéterminée, pour 
des gens qui restent longtemps dans la même entreprise. C’est en fonction de ce modèle que nous continuons à 
établir les règles qui régissent le travail. Or, dans la réalité d’aujourd'hui, celle de la crise, le modèle qui se met en 
place, qui tend à devenir dominant, c’est celui du contrat de courte durée, du contrat précaire.  

Plutôt que d’attendre que tout le monde soit en CDI et bénéficie de la protection que procure ce type de contrats, 
nous préconisons une réflexion pour donner une stabilité sociale aux précaires et aux gens qui changent souvent 
d’employeur. Ce qu’ils vivent, c’est peut-être le fruit d’accidents économiques, mais ce ne sont plus des situations 
« accidentelles ».  

Nous voulons donc attirer l’attention sur le risque d’exclusion du dispositif de toute une catégorie de personnes du 
fait de la précarité économique. Le patron va-t-il prendre le temps de faire les déclarations nécessaires pour le salarié 
qui ne restera que deux mois dans l’entreprise ? Quel sera le suivi des dossiers ?  

Ce que nous proposons, c’est de donner une stabilité sociale, c’est-à-dire des garanties sociales, à ceux qui sont dans 
la précarité économique. Et je pense que c’est le bon raisonnement. On ne peut pas faire des lois seulement pour les 
gens qui ont un CDI ! Il faut aussi adapter les lois en pensant à ceux qui sont dans la précarité, à ceux qui ont des 
contrats de travail de courte durée. (M. Jean-Vincent Placé applaudit.)  

Mme Laurence Cohen. Très bien ! 

Mme la présidente. L’amendement n° 568 est retiré.  

La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je prends la parole même si j’ai le sentiment de ramer en vain ! (Sourires.)  

Mme Laurence Cohen. Mais non !  

M. Michel Sapin, ministre. J’ai tout de même l’impression d’avoir du mal à faire entendre mes arguments ! 

Monsieur Desessard, toutes les remarques que vous faites sont fondées. Il y a des gens qui sont actuellement dans 
une situation économique déplorable et qui méritent, en effet, plus de solidarité encore que n’en offrent les 
mécanismes existants.  

Mais la question que je me pose n’est pas de savoir s’il faut mettre en place de nouveaux mécanismes de solidarité –
 bien sûr qu’il faut le faire, et nous le ferons ensemble, avec le gouvernement « socialo-écolo » que vous évoquez 
toujours avec beaucoup d’enthousiasme –, elle est de savoir qui va les financer.  

Vous voulez faire financer toutes les difficultés par les seules entreprises et les seuls salariés. Cela ne marchera pas ! 
En effet, c’est faire peser sur une partie de l’économie et sur une partie des Français le financement de tous les 
problèmes à résoudre. La bonne manière de procéder, c’est d’en appeler à la solidarité nationale. Ces questions 
doivent être abordées ainsi plutôt qu’en sollicitant exclusivement les entreprises et les salariés.  

M. Jean-Pierre Caffet. Très bien ! 

M. Michel Sapin, ministre. J’ai à nouveau exposé mon raisonnement pour vous sensibiliser à notre préoccupation, 
monsieur Desessard, même si vous n’en tenez pas compte dans votre vote, ce que je peux tout à fait comprendre. Il 
ne s’agit pas, pour nous, d’opposer les plus généreux aux moins généreux. Notre préoccupation, c’est de savoir quel 
est le bon mécanisme de mutualisation et de solidarité. Et celui que vous proposez ne nous paraît pas être le bon.  

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l’amendement 
n° 221 rectifié. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’entends bien l’argument de M. le ministre, qui est parfaitement recevable quand on 
raisonne sujet par sujet. Toutefois, pour celles et ceux qui trouvent que cet accord n’est pas tout à fait équilibré, 
autrement dit qu’il est surtout défavorable aux salariés, il y a plusieurs sujets qui font un « paquet ».  

Dès lors qu’on n’augmente pas la taxation sur les contrats précaires, par exemple sur les contrats d’intérim, de 
manière à rendre réellement la précarité plus coûteuse pour les entreprises, conformément aux engagements qui 
avaient été pris par le Président de la République, c’est qu’on renonce à « internaliser » au niveau de l’entreprise la 
prise en compte de la précarité.  
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Or, en dégageant ainsi l’entreprise, on accroît les déficits publics au nom d’une solidarité nationale qui devient une 
sorte de « voiture-balai » de l’incurie du droit social en France.  

Prévoir un dispositif de portabilité d’un certain nombre de droits dans l’entreprise concourt à l’objectif final de 
rendre plus coûteuse la mise en place de la précarité, source de fragilité.  

Cet amendement ne peut se comprendre que mis en perspective avec un ensemble de propositions qui visent à 
renchérir le coût de la précarité, de façon à la faire reculer, et faire en sorte que les droits des travailleurs précaires, à 
temps partiel, en intérim, etc. se rapprochent de plus en plus de ceux des autres salariés.  

J’entends tout à fait la logique exposée par M. le ministre, qui répond à une préoccupation réelle. Je comprends le 
point de vue du Gouvernement, qui n’est pas du tout insensible à ces problèmes. Simplement, il y a, entre le 
Gouvernement et les auteurs de ces amendements, un léger écart de conception quant à la manière de faire porter la 
charge de la lutte contre la précarité et du maintien des droits pour les travailleurs précaires.  

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 221 rectifié. 

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public, émanant, l'une, du groupe CRC, l'autre, du groupe socialiste. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.  

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 190 : 

Nombre de votants 175 

Nombre de suffrages exprimés 175 

Majorité absolue des suffrages exprimés 88 

Pour l’adoption 33 

Contre  142 

Le Sénat n’a pas adopté. 

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 

L’amendement n° 571, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 27 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° En cas de reprise d’une activité de durée inférieure à douze mois mettant fin à une période de maintien de 
garantie, l’ancien salarié bénéficie, à l’issue de sa nouvelle période de maintien, de la reprise du maintien de ses 
garanties au titre du précédent emploi, jusqu’à la date initialement prévue. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 
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... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean Desessard. 

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à créer un « droit rechargeable » à la prévoyance, à l’instar de ce que 
prévoit l’article 6 en matière d’assurance chômage. Nous proposons de rendre le maintien des garanties de 
prévoyance plus protecteur pour les chômeurs. 

Aux termes de la rédaction actuelle de l’article 1er, un salarié qui se fait licencier ou quitte son emploi voit sa garantie 
prévoyance maintenue pendant une durée proportionnelle à celle de son dernier contrat de travail, dans la limite de 
douze mois.  

Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple d’un salarié qui, après être resté en poste pendant dix ans, se 
retrouve du jour au lendemain au chômage. Ce salarié bénéficiera du maintien de sa garantie prévoyance pendant une 
période de douze mois. Toutefois, s’il a l’opportunité d’effectuer un CDD de trois mois quelques semaines après la 
perte de son ancien emploi, au terme du CDD, le maintien de sa garantie prévoyance sera calculé sur la base de ces 
trois mois, et il perdra le maintien des garanties assuré par son ancien emploi.  

Le manque à gagner peut donc avoir des effets « désincitatifs » à la reprise de l’emploi, surtout pour les personnes 
qui ont des difficultés à en retrouver un et qui sont plus exposées aux risques de la vie, comme les seniors. 

Pour remédier à cette carence du texte, nous proposons d’instaurer une sorte de « droit rechargeable » au maintien 
des garanties : le chômeur pourra bénéficier de la reprise de l’ancien maintien de ses droits jusqu’à la date 
initialement prévue, afin de ne pas pénaliser la reprise du travail. 

Mme la présidente. L’amendement n° 224, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi 
libellé : 

I. - Après l'alinéa 27 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° En cas de reprise d’une activité de durée inférieure à douze mois mettant fin à une période de maintien de 
garantie, l’ancien salarié pourra éventuellement demander à bénéficier, à l’issue de sa nouvelle période de maintien, 
de la reprise du maintien de ses garanties au titre du précédent emploi, jusqu’à la date qui avait été initialement 
prévue. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je le retire, madame la présidente. 

Mme la présidente. L’amendement n° 224 est retiré. 

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 571 ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement part d’une idée très intéressante : créer un « droit rechargeable » 
au maintien des garanties pour les anciens salariés qui se retrouvent au chômage, à l’instar de ce qui est prévu pour 
l’indemnisation du chômage.  

Or il s’agit de deux situations très différentes, et le régime d’indemnisation du chômage est unique. 

Le droit que vous proposez de créer, monsieur Desessard, serait très complexe à mettre en place, car les organismes 
assureurs, voire les conventions collectives, ne sont pas les mêmes. Cela rendrait la gestion d’un tel mécanisme 
quasiment impossible. En effet, des droits pourraient encore être ouverts longtemps après que le salarié a quitté une 
entreprise. Par ailleurs, un salarié peut cumuler, de manière discontinue, plusieurs CDD dans différentes entreprises : 
dans ce cas, quelle « portabilité » appliquer ? Je ne vois pas comment nous pourrions, à ce jour, surmonter ces 
difficultés techniques. 
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J’ajoute que cette question de la durée des droits à la complémentaire santé sera utilement étudiée dans le cadre du 
rapport demandé par le Gouvernement au Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. 

Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement, au regard à la fois de l’impossibilité pratique de 
mettre en œuvre cette portabilité que vous appelez de vos vœux et de l’ouverture pour l’avenir de perspectives au 
titre de la solidarité nationale. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je partage l’avis du rapporteur.  

Tout d’abord, cet amendement, qui part d’une très bonne intention, est inapplicable. Le dispositif proposé est en effet 
d’une extraordinaire complexité et n’aboutirait pas au résultat souhaité. Même si nous n’avons pas vocation à 
évoquer seulement les difficultés techniques, il me semblait utile de souligner ce point.  

Ensuite, je le répète, nous ne sommes pas là pour régler tous les problèmes. 

Comme je l’ai rappelé au début de notre discussion, nous réfléchissons globalement, à la demande de la ministre des 
affaires sociales et de la santé, aux mécanismes de solidarité qu’il serait nécessaire de mettre en place dans divers 
domaines.  

Votre démarche consiste une fois encore, monsieur Desessard, à pointer du doigt un problème précis et à tenter de le 
résoudre au travers de ce texte, et de lui seul. Non ! Je propose plutôt que nous engrangions tous ces cas en vue de les 
examiner de façon globale.  

Ici, nous traitons des salariés dont le cas n’est pas extraordinairement compliqué, même si nous répondons déjà à des 
situations très compliquées. Si nous cherchons à traiter toutes les situations dans ce texte, nous n’y arriverons pas ! 
D’ailleurs, techniquement, votre amendement ne le permet pas. 

C’est la raison pour laquelle, tout en prenant bonne note de votre préoccupation, dont je vais faire part à mes 
collègues du Gouvernement, et en particulier au ministre chargé de ces questions, je vous demande de bien vouloir 
retirer cet amendement. 

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l’amendement n° 571 est-il maintenu ? 

M. Jean Desessard. Nous sommes là au cœur du problème ! 

Il ne s’agit pas d’une question technique, monsieur le ministre. Derrière cela, il y a une question d’idéologie. Moi, je 
considère que nous devons prendre le temps, aujourd'hui, de résoudre les problèmes des précaires !  

Vous me dites qu’il y a les problèmes de l’ensemble des salariés et que, pour eux, nous pouvons prendre dès 
maintenant des mesures sans que cela pose trop de difficultés. Mais voyons le cas de quelqu’un qui a travaillé un an, 
qui bénéficiera donc du droit à la prévoyance sur douze mois. S’il est au chômage pendant trois mois, puis retrouve 
un travail durant deux mois, doit-on calculer la prévoyance sur la base de son dernier contrat ? Ce serait injuste ! 
Sans compter que les personnes concernées sont des précaires, qui connaissent d’ores et déjà bien des difficultés... 

Sous prétexte que c’est compliqué, vous nous dites que l’on verra plus tard… Mais c’est aujourd’hui que se pose le 
problème crucial de la précarité ! Nous ne devons donc pas attendre demain pour le résoudre ! 

C’est justement la complexité de ce problème qui justifie que l’on y prête une attention toute particulière. Voilà tout 
le sens de mon intervention précédente et de celle-ci !  

Il faut un changement de mentalité.  

J’ajouterai même, au risque d’être en désaccord avec vous, que les partenaires sociaux raisonnent encore trop par 
grandes masses de salariés. Ils ne prennent pas suffisamment en compte, parce qu’il s’agit en effet d’un problème 
techniquement difficile, ces précaires qui passent d’un boulot à l’autre et qui, par la force des choses, sont moins 
syndiqués. Où pourraient-ils l’être, d’ailleurs ? Dans quelle entreprise ? Du reste, se syndiquer, s’organiser, ils n’en 
ont pas le temps ! Combien d’articles et de livres ont montré qu’il était extrêmement difficile pour les précaires de 
chercher un emploi, qu’ils consacraient autant de temps à leurs déplacements qu’au travail lui-même. 

L’idée qui sous-tend votre raisonnement, monsieur le ministre, c’est que cette situation est une anomalie. À vous 
entendre, le gouvernement de gauche et « écolo » va résoudre le problème et, une fois la croissance revenue, dans 
quelques années, chacun aura un CDI… Dans ces conditions, pourquoi s’embêter à prendre, pour deux ou trois ans, 
des mesures partielles, spécifiques aux précaires, et difficiles à mettre en place ? 

Tout en soutenant ce gouvernement et en souhaitant que l’on tende vers cette issue, je considère que la précarité 
économique n’est pas près de disparaître, et qu’elle va même s’accroître.  

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Absolument ! 
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M. Jean Desessard. On ne peut pas, chaque fois qu’il est question des précaires, dire que ce problème est difficile et 
que l’on ne sait pas comment faire ! C’est précisément de cela qu’ils souffrent ! On ne prend pas le temps de donner 
des réponses sociales à cette difficulté nouvelle que l’on n’a pas l’habitude de traiter. 

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes. Vous ne pouvez pas dire cela ! 

M. Jean Desessard. Le message que je veux faire passer à travers de cet amendement, c’est qu’il faut accorder de 
l’importance à la question de la précarité et donner les mêmes droits aux précaires qu’aux autres salariés. 
(Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC. – Mme Marie-Noëlle Lienemann 
applaudit également.)  

Mme la présidente. Dois-je penser que vous ne retirez pas votre amendement, monsieur Desessard ?... 

M. Jean Desessard. Ai-je été si peu clair, madame la présidente ? (Sourires.)  

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 571. 

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste. 

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 191 : 

Nombre de votants 176 

Nombre de suffrages exprimés 174 

Majorité absolue des suffrages exprimés 88 

Pour l’adoption 33 

Contre  141 

Le Sénat n'a pas adopté. 

L'amendement n° 225, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 27 

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« ...° En cas de reprise d’une activité à temps partiel, conciliable avec le maintien d’une indemnisation partielle de 
l’assurance chômage, l’ancien salarié conservera au prorata de non-activité le bénéfice du maintien des garanties 
liées aux risque décès, ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 
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Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire cet amendement, madame la présidente. 

Mme la présidente. L'amendement n° 225 est retiré. 

L'amendement n° 572, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

Après l'alinéa 27 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° En cas de cessation de l’indemnisation chômage en cas de décès, Pôle emploi informe par courrier les ayants 
droit de l’existence du dispositif prévu au présent article. 

La parole est à M. Jean-Vincent Placé. 

M. Jean-Vincent Placé. Cet amendement vise à ce que soit apportée une meilleure information aux ayants droit sur 
leur garantie prévoyance. 

L’article 1er du projet de loi prévoit qu’un salarié au chômage bénéficie d’une garantie prévoyance, ainsi que ses 
ayants droit. Une telle protection est indispensable pour un salarié, mais elle l’est peut-être encore plus pour 
quelqu’un qui est frappé par le chômage. 

Le problème réside dans le fait que les ayants droit du chômeur, en cas de décès de ce dernier, ne sont pas informés 
des garanties dont ils peuvent bénéficier. Dans une situation aussi dramatique que l’est celle de la perte d’un proche, 
il est important que ne s’ajoutent pas à la souffrance morale les difficultés matérielles. Dès lors, les ayants droit de la 
personne décédée devraient pouvoir être informés des garanties dont ils bénéficient. Le législateur se doit de protéger 
les plus fragiles, particulièrement, des drames qui peuvent surgir dans toute existence. 

Aussi, nous proposons, par cet amendement, que Pôle emploi informe par courrier les ayants droit du dispositif de 
garantie prévoyance instauré par le présent article en cas de décès. Cette mesure ne devrait pas soulever de difficultés 
puisque Pôle emploi adresse déjà une lettre aux ayants droit du chômeur pour les informer de la cessation des 
allocations chômage. Il lui reviendrait donc d’informer simplement les ayants droit, dans ce même courrier, du 
maintien des garanties prévoyance. Seul Pôle emploi est en mesure de diffuser cette information puisque lui seul sera 
informé du décès. 

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre en compte le fait que la prévoyance pour les ayants 
droit touchés par un décès peut leur être une aide précieuse s’ils entendent continuer à faire des projets d’avenir 
malgré la perte d’un être cher. C’est pourquoi il faut s’assurer qu’ils sont bien informés de leurs droits.  

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, vous souhaitez que Pôle emploi puisse informer les ayants droit 
d’un demandeur d'emploi décédé du dispositif prévu au présent article. Votre intention est évidemment louable et 
généreuse, mais la difficulté, c'est que Pôle emploi ne dispose pas de ces informations : celles-ci sont délivrées par 
l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, votre proposition se heurte à une 
impossibilité technique et c'est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de votre amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. J’abonde dans le sens de la commission. 

Que chacun dispose de la meilleure information possible, c’est une nécessité. Si votre objectif, monsieur Placé, est 
que les salariés, même lorsqu'ils se retrouvent au chômage, soient parfaitement informés des droits dont ils 
bénéficient, je ne peux que l’approuver. Mais Pôle emploi ne dispose pas de ces informations pour la simple raison 
que l’établissement public ne gère pas les contrats.  

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu d'informer son salarié de l’ensemble de ses 
droits, dont ceux qui sont ici visés. Par conséquent, un salarié qui se retrouverait au chômage disposera de toute 
l'information, car elle lui aura été délivrée par celui qui en a connaissance, à savoir son ancien employeur.  

Ne demandez pas à Pôle emploi, dont la tâche est déjà extrêmement difficile, d’assumer une charge qui ne relève pas 
de sa compétence. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, nous serions tentés de retirer notre amendement. Cela étant, je me méfie 
toujours quand je fais une telle annonce, car j'ai parfois de petites surprises ! (Exclamations amusées.) 

Donc, avec toutes les précautions oratoires qui s’imposent, j’indique que nous pourrions être tentés de retirer notre 
amendement,… 
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Mme Éliane Assassi. Mais… 

M. Jean Desessard. … mais j’ai dans l’idée que Pôle emploi pourrait malgré tout délivrer ces informations.  

Autant je conçois que l’établissement public n’est pas à même d’informer un chômeur de ce à quoi il a droit 
précisément, mais, il peut avoir un rôle d’information plus spécifique. 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ce n’est pas son rôle ! 

M. Jean Desessard. Lorsqu’un chômeur est reçu en entretien dans une antenne de Pôle emploi, cela peut être 
l’occasion de l’informer d’une manière générale de ce à quoi il a droit compte tenu de sa situation professionnelle 
passée et de vérifier qu’il bénéficie bien de l’ensemble des droits auxquels il peut prétendre. 

Vous semblez vouloir dire qu'un petit employeur délivrerait plus d'informations que Pôle emploi. Ce n'est pas vrai ! 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mais si ! Au moment de la rupture ! 

M. Jean Desessard. Il reçoit une information spécifique ! En revanche, Pôle emploi peut informer le chômeur sur 
l'ensemble de ses droits. 

Monsieur le ministre, si vous me garantissez que Pôle emploi remplit ce rôle d'information générale, si vous 
m’assurez que, lors du premier entretien avec la personne en recherche d’emploi, il informe celle-ci des droits 
auxquels elle peut prétendre à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors, peut-être considérerons-nous 
notre amendement comme superflu. Auquel cas, mon collègue Jean-Vincent Placé et moi-même envisagerons la 
possibilité de le retirer. Mais, pour le moment, vous ne nous avez pas assuré que Pôle emploi exerçait cette mission 
d'information. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je sens que M. Desessard souhaite que j'en « remette une couche »… (Sourires.) 

M. Jean-Vincent Placé. Nous ne sommes pas pressés ! (Nouveaux sourires.) 

M. Michel Sapin, ministre. Pôle emploi a pour mission d’analyser la situation de chaque chômeur. 

M. Jean Desessard. Voilà ! 

M. Michel Sapin, ministre. C’est ce que font ses agents lors du premier entretien.  

Entre également dans leurs attributions un rôle d’information générale : par exemple, l’agent qui s’entretient avec le 
chômeur lui indiquera qu’il peut s’adresser à tel ou tel organisme de caractère social.  

M. Jean Desessard. Voilà ! 

M. Michel Sapin, ministre. Mais il ne va pas informer directement le chômeur des dispositifs qui s’appliquent à lui. Il 
va lui rappeler, au cas où il l’aurait oublié, qu’il bénéficie, par exemple, pendant douze mois, de sa complémentaire 
santé, au titre de la portabilité. À un jeune, il conseillera de se rendre dans une mission locale pour pouvoir bénéficier 
d’un accompagnement, y compris sur le plan sanitaire.  

Je le répète, il s’agit d’un travail d’information globale ; il ne revient pas à Pôle emploi de délivrer des informations 
individuelles précises, pour la simple raison qu’il n'en dispose pas. C’est à l'employeur qu’incombe l'obligation 
d'informer le salarié au moment de la rupture du contrat de travail. 

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 572 est-il finalement maintenu ? 

M. Jean Desessard. Non, je le retire, madame la présidente. 

Mme la présidente. L'amendement n° 572 est retiré. 

Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 628 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, 
Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon, Mme Debré et 
M. Milon, est ainsi libellé : 

Alinéas 29 et 30 

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés : 

2° L’article L. 912–1 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911–1 prévoient une 
mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à 
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l’article 1er de la loi n° 89–1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre 
certains risques ou d’une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370–1 du code des assurances, auxquels 
adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent 
une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation 
des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder trois ans » ; 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911–1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa, ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, 
aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé 
à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89–1009 du 31 décembre 
1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. Ces conditions définissent, d’une 
part, les règles destinées à garantir l’impartialité de la procédure et prévenir les conflits d’intérêts de la part de ceux 
qui y participent, d’autre part, prévoient nécessairement la création d’un organisme ad hoc à l’échelle de la branche, 
composé en partie de personnalités indépendantes, auquel est confiée la charge de l’organisation de la procédure et 
de sa révision périodique. 

« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation d’un 
organisme unique. » 

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise à préciser les conditions de désignation éventuelle applicables aux 
entreprises qui sont déjà concernées par la signature d'un accord de branche. 

L'article L. 912–1 du code de la sécurité sociale reconnaît aux partenaires sociaux le droit d'obliger les entreprises 
entrant dans le champ d'un accord de branche dans le domaine de la santé ou de la prévoyance à s'assurer auprès d'un 
ou de plusieurs organismes désignés par l'accord. 

La mutualisation des risques imposerait cette obligation y compris aux entreprises déjà assurées auprès d'un assureur 
différent de celui qui est désigné dans l'accord. 

C'est pourquoi cet amendement vise à préciser que la mutualisation des risques impose que ces accords soient 
réexaminés et, surtout, préviennent les conflits d'intérêts. Nous reprenons là la recommandation formulée par 
l'Autorité de la concurrence dans son avis émis le 29 mars 2013. 

Mme la présidente. L'amendement n° 509 rectifié ter, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, 
Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et 
Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, P. Leroy, 
Bas, Lenoir, Lefèvre, P. Dominati, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est 
ainsi libellé : 

Alinéa 30, première phrase 

Rédiger ainsi cette phrase : 

Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la 
sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils 
peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou 
institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à 
l’article 1er de la loi n° 89–1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre 
certains risques dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et 
selon des modalités prévues par décret. 

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise à supprimer la clause de désignation, qui est bien incluse dans le texte 
qui nous est présenté.  

Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont été développés jusqu’à présent afin, monsieur le ministre, que vous ne 
vous plaigniez pas une nouvelle fois de « ramer dans le vide ». (Sourires.) 

En revanche, je veux redire que, sur ce point, le projet de loi ne retranscrit pas fidèlement l’ANI, non plus qu’il ne 
respecte l'avis formulé par l'Autorité de la concurrence. Surtout, je rappelle les deux chiffres que nous avons déjà 
cités : une manne sociale de 3,5 milliards d'euros pour les organismes porteurs ; 2 milliards d'euros qui pèseront sur 
le budget de l'État. Il serait incompréhensible que, compte tenu de ces enjeux financiers, la concurrence ne soit pas 
pleinement ouverte. 
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Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur les deux arguments que vous avez avancés au sujet de la 
mutualisation. Prenant l'exemple de deux entreprises, la première œuvrant dans le secteur des nouvelles technologies 
et comptant de très jeunes salariés, la seconde employant des salariés plus âgés, vous nous avez déclaré que ces 
entreprises pourraient désormais négocier, pour l’une, des contrats plus attractifs et, pour l'autre, des contrats moins 
attractifs puisqu’il est tenu compte de l’âge et de l’état de santé des salariés. 

Cette position va totalement à l'encontre de la mutualisation. On sait très bien que les compagnies d'assurance, quand 
elles couvrent un risque automobile, mutualisent celui-ci globalement à l'échelon de l’entreprise, quel que soit le 
comportement des conducteurs, qu’ils soient bons, moins bons ou mauvais. 

Pour ma part, je considère que l'ouverture à tous les organismes de prévoyance, compagnies d’assurance et mutuelles 
de ce nouveau mode de couverture des salariés serait de nature, au contraire, à favoriser la concurrence et à offrir 
plus de facilités aux entreprises. 

Enfin, vous affirmez que le projet de loi préserve la concurrence. C’est exact, mais il s’agit d’une concurrence en 
amont, avant la désignation de l’organisme assurantiel : les entreprises seront obligées d’en consulter plusieurs avant 
de désigner celle qu’elles auront retenue. Pour notre part, nous souhaitons que les entreprises, après cette mise en 
concurrence, aient le choix, par la suite, entre plusieurs complémentaires parmi celles qui auront été désignées. 

Monsieur le ministre, vous préconisez une concurrence en amont, cependant que nous préconisons une concurrence 
en aval. 

Mme la présidente. L'amendement n° 655 rectifié quater, présenté par MM. Husson et Masson, Mme Procaccia et 
MM. Adnot et Bernard-Reymond, est ainsi libellé : 

Alinéa 30, première phrase 

Rédiger ainsi cette phrase : 

Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la 
sécurisation de l’emploi permettent aux entreprises de choisir librement le ou les organismes assureurs de leur choix. 
Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou 
institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à 
l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre 
certains risques dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. 

Cet amendement n'est pas soutenu. 

L'amendement n° 45, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 30 

I. – Première phrase 

Après les mots : 

certains risques 

supprimer la fin de cette phrase. 

II. – Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont tenus informés de cette procédure. 
Ils peuvent émettre un avis sur les propositions formulées par le ou les organismes concernés. 

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement se justifie du seul fait que nous ne sommes pas favorables à ce que 
les règles de transparence soient définies par décret. 

Sur une question aussi importante, aux enjeux financiers considérables, la loi se doit d’être claire et exhaustive, et de 
prévoir les conditions de transparence permettant de garantir l’absence de tout conflit d’intérêts, ainsi qu’une égalité 
de traitement entre les différents organismes de complémentaire santé, dans l’intérêt des salariés. 

C’est au Parlement de se porter garant du respect de ces principes de transparence et d’égalité. 

Si le dispositif actuel, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, garantit le respect de la concurrence dans 
l’intérêt des organismes de prévoyance, nous voulons être sûrs que celle-ci profite aux salariés. En effet, la loi ne le 
prévoit pas, la transparence ne pourra être assurée dans la durée. Il apparaît logique que les salariés soient présents 
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dans le processus de désignation puisqu’ils paieront une partie de la prévoyance. Et dans la mesure où ils paient, ils 
doivent avoir le droit à la parole, à travers leurs représentants. 

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, que les représentants des salariés soient informés 
du processus et du contenu de la procédure de mise en concurrence, ce qui est de nature à éviter les pratiques 
frauduleuses qui pourraient survenir à l’occasion de la signature de tels contrats. Cela constituera non pas une 
garantie absolue, mais un garde-fou nécessaire pour que, dans la plupart des cas, tout se passe le mieux possible.  

La transparence impose d’associer les salariés à toute la chaîne du processus de désignation, de la définition du 
cahier des charges aux négociations par branche.  

Mme la présidente. L'amendement n° 654 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Masson, Mme Procaccia et 
MM. Adnot et Bernard-Reymond, est ainsi libellé : 

I. - Alinéa 30 

Après le mot : 

contrat 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

qui garantissent en particulier : 

II. – En conséquence, après l'alinéa 30 

Insérer dix alinéas ainsi rédigés : 

« – l’indépendance des membres composant les commissions en charge, au niveau des branches, de la mise en 
concurrence et de la sélection des organismes précités, ainsi que de la publicité des événements liés à la procédure de 
désignation ou de recommandation ; 

« – l’objectivité des critères de recevabilité des dossiers et d’éligibilité des candidats ; 

« – la publicité de l’appel à candidatures ; 

« – l’objectivité des lignes directrices du cahier des charges ; 

« – l’information des candidats et les conditions de leurs auditions ; 

« – l’objectivité des critères de sélection et de choix des candidats ; 

« – l’organisation de la période transitoire consécutive à la désignation ; 

« – le contrôle des procédures de désignation et de recommandation ; 

« – le suivi de la gestion de la couverture par le ou les organismes désignés. 

« Les modalités d’application des alinéas précédents sont fixées par décret. » 

Cet amendement n’est pas soutenu. 

L'amendement n° 47, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 30, dernière phrase 

Compléter cette phrase par les mots : 

après consultation des organisations représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national 

La parole est à Mme Isabelle Pasquet. 

Mme Isabelle Pasquet. Les précédents alinéas de l’article 1er nous ont permis de mesurer combien étaient 
importantes, pour l’attribution des marchés, la négociation et la mise en concurrence des organismes de prévoyance 
ou de complémentaire santé.  

Parallèlement, les problèmes soulevés par les procédures d’appel d’offres et les clauses de désignation ont montré la 
nécessité d’une plus grande précision dans les modalités d’organisation de cette désignation, afin de permettre 
l’attribution de ces marchés à un organisme dans les meilleures conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité 
de traitement entre tous les candidats.  

L’une des conditions nécessaires pour que cette attribution soit effectuée de manière totalement transparente est bien 
évidemment d’y associer tous ceux qui ont à prendre la décision. À notre sens, seule la force de la loi peut donner 
leur place et leur légitimité à ces décideurs.  
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Cette condition favorise également la responsabilité qui est la leur de décider en fonction de l’intérêt général.  

Ainsi, il faut donner toute leur place aux représentants des salariés dans les instances prévues à cet effet, car ils sont 
doublement concernés : d’une part, parce qu’ils seront en définitive bénéficiaires des contrats ; d’autre part, parce 
qu’ils sont presque toujours payeurs. Comme dans d’autres domaines, dans la mesure où l’on paie pour un service ou 
une prestation, on doit pouvoir donner son avis.  

Ce droit doit être accompagné de la délivrance d’informations permettant une prise de décision en toute connaissance 
de cause.  

Enfin, ces dispositions doivent naturellement s’appliquer à toutes les composantes de l’entreprise, et pas uniquement 
aux seuls salariés.  

Tel est l’objet de cet amendement, mes chers collègues, qui tend à proposer que les choix de ce type ne puissent être 
faits qu’après consultation des organisations représentatives de salariés et d’employeurs.  

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 30 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont associés au processus de mise en 
concurrence préalable mentionné dans cet article, en contribuant à l’élaboration des critères de choix servant à la 
détermination de l’organisme. 

La parole est à Mme Isabelle Pasquet. 

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement nous semble de bon sens puisqu’il s’agit d’associer les premiers concernés, 
à savoir les salariés, aux choix touchant à leur santé. 

Nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer nos réserves sur les complémentaires santé telles qu’elles sont mises en 
œuvre dans ce texte, car se trouve ainsi clairement remis en cause, à notre sens, le principe de sécurité sociale 
universelle et de couverture santé. 

Cette généralisation, qui n’en a que le nom dans la mesure où elle ne concerne ni les jeunes ni les retraités, va 
accentuer les inégalités d’accès aux soins, en instaurant une différenciation des niveaux de prise en charge en 
fonction des branches d’activités, voire des entreprises. 

Nous sommes face à une prise en charge à géométrie variable, selon les moyens de l’entreprise. 

Pour en limiter quelque peu les effets négatifs, nous proposons, au travers de cet amendement, que les membres du 
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel soient associés au processus de mise en concurrence 
servant à la détermination de l’organisme. Il ne serait pas acceptable que le cahier des charges soit rédigé seulement 
par l’employeur. 

Sans douter de la bonne volonté des employeurs d’offrir à leurs employés ce qu’il y a de meilleur, nous sommes 
toutefois réalistes, ayant conscience que, en l’état actuel, les critères financiers risquent de primer sur le reste, avec 
évidemment pour conséquence le risque que soit désigné un organisme proposant des contrats de moindre coût et, 
donc, des prestations moins intéressantes. 

Nous ne pouvons faire abstraction de l’appréciation plus que positive du MEDEF sur ce texte, contraire à celle de la 
CGT, de FO et des milliers de personnes qui ont manifesté dans les rues ces dernières semaines : en ce sens, il nous 
paraîtrait plus « sécurisant », pour reprendre la terminologie du projet de loi, d’écrire noir sur blanc que les salariés 
sont associés aux critères de choix de l’organisme qui veillera sur leur santé. 

Si nous approuvons la rédaction actuelle de l’alinéa 30 de l’article 1er, selon laquelle la mise en concurrence doit se 
faire « dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui doivent 
notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités 
garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles 
en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat, et selon des 
modalités prévues par décret. », il n’en reste pas moins qu’il manque un maillon essentiel pour nous : les 
représentants des salariés, qui doivent pouvoir s’assurer des garanties offertes dans ces contrats. 

Je rappelle que le marché de la complémentaire santé est estimé à une trentaine de milliards d’euros de chiffre 
d’affaires annuel, de quoi susciter quelques vocations et ouvrir des appétits. Nous devons donc être encore plus 
vigilants sur les prestations proposées aux assurés. 
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Ce projet de loi met en avant le dialogue social. Il nous semble que notre amendement y participe pleinement, tout 
comme il favorise la transparence. 

Mme la présidente. L'amendement n° 510 rectifié bis, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, 
Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et 
Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, P. Leroy, 
Bas, P. Dominati, Lefèvre, Lenoir, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est 
ainsi libellé : 

Après l’alinéa 30 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation de moins 
de trois organismes n’ayant aucun lien d’intérêt réciproque. » 

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit là d’un amendement de repli. En effet, monsieur le ministre, le « contentieux » qui 
nous oppose sur la clause de désignation donne à penser que vous allez émettre un avis défavorable sur 
l’amendement visant à la suppression de cette clause.  

Je le répète, nous souhaitons que la concurrence soit mise en place en aval de la désignation, c’est-à-dire qu’elle 
permette aux entreprises liées par un accord de branche de choisir entre plusieurs opérateurs qui, au préalable, auront 
été désignés suivant la procédure fixée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 

Nous avons prévu la désignation d’au moins trois organismes parce qu’il existe, nous l’avons dit, trois grandes 
catégories d’assureurs potentiels en la matière : les mutuelles, les compagnies d’assurance et les institutions de 
prévoyance. Il semblerait logique que la négociation de branche permette à l’employeur, pour la désignation d’un 
organisme, de choisir entre ces trois catégories d’assureurs porteurs de ces garanties de santé.  

J’espère que ces mesures pragmatiques et logiques emporteront l’adhésion du Sénat, car, même si, dites-vous, 
monsieur le ministre, elles n’ont pas été clairement inscrites dans l’ANI, elles seraient appréciées par les entreprises. 

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques. 

L'amendement n° 259 rectifié est présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, 
M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC. 

L'amendement n° 561 rectifié est présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Barbier, Collin, 
Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi. 

Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

Après l'alinéa 30 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation d’un 
organisme unique. » 

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 259 rectifié. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le ministre, ayant reconnu le bien-fondé de vos considérations ainsi que de 
celles de M. le rapporteur, qui sont d’ailleurs retranscrites dans l’alinéa 30 de l’article 1er, j’ai rectifié mon 
amendement afin d’en tenir compte.  

Vous organisez parfaitement la transparence et la concurrence en amont pour l’entreprise, c’est-à-dire au niveau de la 
branche. Je souscris pleinement à cette rédaction, même si elle est un peu différente de celle que préconise l’avis de 
l’Autorité de la concurrence.  

En revanche, à la fin de cet avis, une recommandation bien distincte mérite que l’on s’y attarde. En effet, elle 
concerne l’entreprise. Car c’est bien elle qui, en définitive, va payer.  

Notre amendement reprend uniquement cette recommandation, selon laquelle « les accords […] ne peuvent emporter 
ni la recommandation ni la désignation d’un organisme unique ».  

Cette mesure permettrait une stimulation, au niveau de la branche, entre deux organismes et la possibilité pour 
l’employeur de choisir. Ainsi, la concurrence serait parfaite.  

En outre, vous ne serez pas confrontés à des avis contradictoires, non plus qu’à un éventuel recours devant le Conseil 
d’État, voire plus haut…  
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Monsieur le ministre, je vous mets en garde. La représentation nationale est à l’écoute de tous, notamment des 
partenaires sociaux, organisations patronales ou de salariés, et des opérateurs, qu’ils soient mutualistes, de 
prévoyance ou assureurs, et, comme mes collègues Jean-Noël Cardoux et Nicolas Alfonsi, j’ai le souci d’élaborer 
une loi qui soit la plus pratique mais aussi la plus transparente possible.  

J’espère que nous trouverons un accord sur cette rédaction.  

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsin, pour présenter l’amendement n° 561 rectifié.  

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement vise à prendre en compte l’avis que l’Autorité de la concurrence a rendu le 
29 mars dernier sur effets de la généralisation de la couverture complémentaire collective sur le libre jeu de la 
concurrence. 

Dans cet avis, l’Autorité considère notamment que la désignation constitue la modalité la moins favorable au 
dynamisme de la concurrence et que la liberté de l’employeur dans le choix de l’organisme d’assurance doit être 
privilégiée. 

En effet, la désignation n’est pas neutre et les organismes désignés sont, de fait, placés dans une position 
prédominante.  

Aussi, il est nécessaire, dans un souci d’une plus grande mise en concurrence, que la désignation ne puisse pas viser 
un seul opérateur. Il est important que les entreprises puissent avoir le choix. Les clauses de recommandation ou de 
désignation doivent donc nécessairement proposer plusieurs organismes. 

J’ajoute que, au moment où tout le monde invoque le principe de libre concurrence, plus fondamental que le droit 
social, il serait opportun de le mettre en pratique.  

Mme la présidente. L'amendement n° 271, présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et 
Jouanno, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé : 

Après l'alinéa 30 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises disposant à la date de signature de l’accord de branche, ou au terme d’une période transitoire de 
dix-huit mois après cette date, d’une couverture au moins équivalente à celle que l’accord prévoit, ne peuvent être 
contraintes de rejoindre l’organisme désigné. 

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est d’interdire la pratique des migrations obligatoires 
d’une complémentaire santé à une autre pour les entreprises déjà couvertes et dont l’accord de branche aura désigné 
un autre organisme.  

Il me paraît judicieux d’introduire cette disposition pour respecter la libre concurrence et éviter les conflits d’intérêts.  

Mme la présidente. L'amendement n° 631 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, 
MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et 
Cambon, Mme Debré et M. Milon, est ainsi libellé : 

Après l'alinéa 30 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises disposant à la date de signature de l’accord de branche, ou au terme d’une période transitoire de 
dix-huit mois après cette date, d’une couverture offrant des garanties plus importantes à celles que l’accord prévoit, 
ne peuvent être contraintes de rejoindre l’organisme désigné. 

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Madame la présidente, je retire cet amendement au profit de celui que vient de présenter 
M. Vanlerenberghe et qui en est très proche.  

Mme la présidente. L’amendement n° 631 rectifié bis est retiré.  

Quel est l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune ?  

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mes chers collègues, vous voudrez bien pardonner la longueur de mon 
intervention, mais il est temps que nous ayons une approche commune sur cette question très importante, qui est au 
cœur de l’article 1er.  
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Hormis les amendements du groupe CRC, qui sont d’une autre nature, la plupart des propositions visent à reprendre, 
d’une manière ou d’une autre, certaines préconisations de l’Autorité de la concurrence formulées, très 
opportunément, quelques jours avant l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale.  

Je me suis attaché à me mettre à votre écoute pour comprendre le sens de votre démarche, chers collègues, et je 
voudrais d’emblée revenir sur cet avis de l’Autorité de la concurrence qui est votre cadre de référence. Si je 
comprends l’argumentation qui est à l’œuvre dans cet avis, je veux aussi en souligner l’ambiguïté. 

Cet avis réaffirme le caractère licite de la clause de désignation, rappelant même que la Cour de justice de l’Union 
européenne comme les juridictions françaises l’ont approuvée. Cependant, l’Autorité de la concurrence estime que 
cette clause ne relève pas directement du droit de la concurrence. 

Vos amendements tendent à supprimer totalement la possibilité pour les partenaires sociaux de recourir à la clause de 
désignation. Que faut-il en penser ?  

À mon sens, une telle mesure serait très dommageable à la fois pour les salariés et pour les entreprises, car elle nous 
priverait d’un outil de mutualisation efficace, et j’espère parvenir à vous en convaincre. 

L’amendement n° 628 rectifié tend à créer un organisme ad hoc à l’échelle de la branche pour organiser la procédure 
de recommandation et de désignation. Il vise, par ailleurs, comme les amendements nos 510 rectifié bis, 561 rectifié 
et 259 rectifié, à préciser que le choix ne peut pas porter sur un seul organisme.  

M. Vanlerenberghe souhaite garantir la présence d’au moins deux organismes et M. Cardoux, la présence d’au moins 
trois.  

Pour justifier ce seuil, monsieur Cardoux, vous indiquez qu’il s’agit de pouvoir désigner une mutuelle, une assurance 
et une institution de prévoyance. 

M. Jean-Noël Cardoux. C’est sous-entendu ! 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Le problème, cher collègue, c’est que c’est si bien sous-entendu que votre rédaction 
n’entraîne pas nécessairement cette interprétation !  

Au reste, on ne voit pas pourquoi la branche ne pourrait pas plutôt choisir deux assurances et une mutuelle,… 

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes. Ou trois mutuelles ! 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Exact ! 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. … ou toute autre combinaison.  

Cette vision de la concurrence est relativement étrange, dans la mesure où elle s’appliquerait non à des acteurs 
économiques pris individuellement mais à des groupes composés d’acteurs eux-mêmes en concurrence. Il ne me 
semble pas que nous adoptions une telle approche dans d’autres secteurs de l’économie. 

Monsieur Vanlerenberghe, vous avancez, vous, l’argument suivant : ne pas choisir un organisme unique permettrait 
d’améliorer la concurrence. Cela me paraît contestable.  

Au-delà de l’avis de l’Autorité de la concurrence, approuver la mesure que vous nous proposez reviendrait avant tout 
à prendre une décision dommageable en termes de mutualisation et donc de coûts. (M. Jean-Marie Vanlerenberghe 
manifeste son désaccord.) Je vais vous le démontrer. 

Dès lors que, pour les entreprises d’une branche, deux organismes pourront être recommandées, cela aura un impact 
négatif sur le tarif proposé puisque, par définition, la mutualisation sera moindre et que l’organisme retenu tiendra 
compte, dans sa prévision de coûts, du fait que le champ potentiel peut être divisé par deux. Les études de l’ADRES 
– association pour le développement de la recherche en économie et en statistique – le montrent clairement : les coûts 
administratifs et de gestion pèsent sensiblement sur l’équilibre des contrats.  

Je vais vous donner un exemple concret : celui du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur dispose d’un régime de 
prévoyance professionnelle, PRO BTP, qui est très apprécié et très favorable. J’en ai d’ailleurs été un temps le 
bénéficiaire. Si, désormais, on permettait à plusieurs organismes de faire des offres dans ce secteur, je suis certain 
que, par exemple, les actions de prévention, aujourd’hui importantes, seraient drastiquement réduites. 

À mon sens, nous devons adopter une approche réaliste.  

Cependant, je m’accorde avec vous sur un point : aujourd’hui, notre système pèche par l’absence de concurrence 
avant la désignation !  

Je l’ai dit en commission, lorsque nous lançons, dans nos collectivités, des appels d’offres de marchés publics, nous 
faisons concourir plusieurs prestataires de manière équitable, mais, à l’arrivée, nous n’en désignons qu’un. Pourquoi, 
dans ce cas, y aurait-il nécessairement conflit d’intérêts ? Parlons franchement : il n’y a conflit d’intérêts que si 
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l’appel d’offres n’est pas organisé dans les conditions requises de transparence, d’impartialité et d’égalité de 
traitement entre les candidats. 

Or le projet de loi garantit précisément le respect de ces conditions concernant la désignation d’un opérateur ! Sans 
doute M. le ministre confirmera-t-il que nous les avons renforcées en plaçant les mutuelles, les assurances et les 
institutions de prévoyance sur un pied d’égalité, c'est-à-dire sur la même ligne de départ, notamment pour ce qui 
concerne les actions sociales collectives et les droits non contributifs. 

À mon sens, nous devons laisser aux partenaires sociaux la liberté de gérer la prévoyance et les complémentaires de 
santé, dès lors que les conditions de mise en concurrence sont équitables, ce que le présent texte garantit.  

Bien que j’aie défendu avec conviction cette position en commission, celle-ci a décidé, dans sa majorité, de donner 
un avis favorable sur l’amendement n° 628 rectifié, ce qui entraîne, par cohérence, un avis défavorable sur les 
amendements nos 509 rectifié ter, 655 rectifié quater, 259 rectifié, 510 rectifié bis et 561 rectifié, dont certains seront 
d’ailleurs satisfaits si le premier est adopté. 

J’en arrive aux amendements nos 271 et 631 rectifié bis qui, comme M. Vanlerenberghe l’a indiqué, visent la clause 
de migration. De quoi s’agit-il ? Certains accords de branche prévoient que les entreprises doivent rejoindre 
l’organisme que l’accord désigne, même si elles disposent déjà d’une couverture complémentaire. 

Là non plus, je ne vois pas pourquoi il faudrait priver les partenaires sociaux d’un outil qui est à leur disposition et 
qui est essentiel à la mutualisation. Je n’insiste pas sur l’intérêt que revêt cette mutualisation pour les salariés comme 
pour les entreprises. 

Toutefois, pour conclure sur ce sujet, je ne résiste pas à la tentation de citer la Cour de justice de l’Union européenne, 
dont l’un des principaux rôles est précisément, vous le savez, de défendre la concurrence. Cette instance a reconnu la 
validité de la clause de migration et a même précisé, dans un arrêt de 2011 : « La suppression de la clause de 
migration nuirait à l’objectif de solidarité car elle pourrait aboutir à une impossibilité, pour l’organisme concerné, 
d’accomplir la mission d’intérêt économique général qui lui a été impartie. »  

Comment, chers collègues, mieux défendre la désignation et la migration ? 

Néanmoins, en raison d’une égalité de voix, la commission a émis un avis de sagesse sur les amendements nos 271 
et 631 rectifié bis. 

Qu’en est-il, à présent, des amendements du groupe CRC, nos 45, 46 et 47 ? 

Il s’agit, via ces amendements, d’associer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel au processus de mise 
en concurrence en cas de recommandation ou de désignation. Or cette mesure n’est tout simplement pas réalisable 
puisque les négociations se déroulent au niveau de la branche et non pas dans l’entreprise. 

Par ailleurs, l’amendement n° 47 tend à garantir la consultation des partenaires sociaux nationaux qui sont déjà, par 
définition, les négociateurs de branche ! 

Je suis donc conduit à vous inviter, chers collègues du groupe CRC, à retirer ces amendements. À défaut la 
commission y sera défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur a été très complet. Qui plus est, nous avons déjà abordé ces différents 
sujets au début de nos débats. Aussi vais-je m’efforcer de résumer le plus possible la position du Gouvernement. 

Tout d’abord, je me tournerai vers la partie gauche de l’hémicycle. 

Mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, vous êtes favorables au maintien de la plus grande liberté 
possible pour les branches, afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier et donc d’aller jusqu’au terme de la 
mutualisation, à savoir le choix d’un seul organisme.  

Les trois amendements que vous avez déposés sur ce point se fondent sur une préoccupation tout à fait 
compréhensible : vous souhaitez que, d’une manière ou d’une autre, les partenaires sociaux soient informés et 
associés à la désignation, que ce soit dans l’entreprise ou au niveau national, c'est-à-dire celui de la branche. 

Au sein de l’entreprise, cette exigence sera évidemment satisfaite, mais dans un cas que ni vous ni moi ne souhaitons 
voir advenir, à savoir celui où la négociation ne sera menée qu’à ce seul niveau. Les partenaires sociaux seront alors, 
bien sûr, parfaitement informés ; ils seront peut-être même acteurs de la négociation ! 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Eh oui ! 

M. Michel Sapin, ministre. La question ne se pose donc que si la négociation a lieu au niveau de la branche. 
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À cet égard, je souhaite simplement faire un constat, sur lequel nous nous accorderons sans doute : puisque les 
salariés sont représentés par leurs organisations syndicales au niveau de la branche, c’est à ce niveau que la 
négociation doit être menée ! On ne peut pas prévoir des mécanismes d’allers et retours continuels, ne serait-ce que 
d’une branche vers chacune des entreprises concernées. Je vous laisse imaginer la complexité de ce système ! De 
surcroît, ce dispositif serait contraire au principe même de la représentation de branche. 

Or nous accordons tous une grande importance à ces négociations de branche, qui donnent plus de force et de 
capacité de négociation aux salariés vis-à-vis des employeurs. 

Ainsi, même si ces amendements partent d’une bonne intention, ils recèlent une certaine contradiction. 

Parallèlement, à l’échelle nationale, chaque syndicat aura sans nul doute à cœur de transmettre l’information, afin 
que, dans d’autres branches, ces négociations puissent bénéficier du contexte et des manières de procéder de tel ou 
tel secteur. Cependant, je ne vois pas à quel titre on pourrait contraindre les branches à se dessaisir pour aller 
informer le niveau national. Ce système ne fonctionnerait pas. 

C’est la raison pour laquelle, eu égard au bon fonctionnement de la mécanique sociale, et compte tenu de 
l’importance que nous accordons tous aux organisations syndicales et à leurs capacités de négociation au niveau de la 
branche, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable. 

J’en viens aux autres amendements et me tourne maintenant vers l’autre côté de l’hémicycle.  

Sur le sujet de la clause de désignation, je répéterai d’une manière aussi simple que possible ce que j’ai déjà dit hier. 
Les partenaires sociaux doivent avoir la plus grande liberté, pour pouvoir occuper tout le spectre de la négociation, 
depuis l’entreprise qui choisit seule, en toute transparence – je l’espère ! –, la meilleure garantie qu’elle peut 
souhaiter pour elle-même et pour ses salariés, jusqu’à la mutualisation la plus forte possible, obtenue lorsqu’un seul 
organisme contracte dans la branche considérée. 

Certes, vos propositions ont évolué pour tenir compte des arguments que j’ai pu apporter, ce dont je vous remercie. 
Toutefois, d’une manière ou d’une autre, ces amendements conduisent à se priver d’au moins une solution : celle où 
l’on ne compterait qu’un seul organisme. 

Je le répète : à mon sens, il convient de préserver la plus grande liberté possible pour les syndicats, afin qu’ils 
puissent couvrir tout le spectre, comme c’est le cas aujourd’hui.  

Une partie de votre raisonnement se fonde sur l’avis de l’Autorité de la concurrence. Vous l’avez rappelé, cette 
institution ne considère pas le dispositif actuel comme illégal ou illicite. Aucune juridiction, aucun organisme 
n’estime du reste qu’il serait contraire à notre droit, à la Constitution ou à je ne sais quelle convention. Il est légal et 
licite. L’Autorité de la concurrence constate simplement, à travers de nombreux éléments d’appréciation, qu’elle est 
aujourd’hui en capacité de formuler quelques remarques concernant la transparence et la concurrence. En 
conséquence, elle s’appuie sur un certain nombre d’inconvénients que le dispositif présente aujourd’hui pour 
empêcher, demain, les partenaires sociaux d’utiliser la clause de désignation. 

Pour ma part, je vous propose simplement d’inverser le raisonnement : supprimons ce qui, aujourd’hui, ne fonctionne 
pas, pour permettre à chacun des partenaires sociaux d’utiliser de manière efficace et transparente l’ensemble du 
dispositif.  

L’Autorité de la concurrence considère en somme que le dispositif actuel est malade et qu’il faut s’en protéger 
demain, alors que, moi, je propose qu’on le soigne aujourd’hui afin d’assurer ensuite la plus grande liberté possible.  

C’est, me semble-t-il, un raisonnement sur lequel nous devrions pouvoir nous rejoindre. 

Je le répète, les deux piliers de ce projet de loi sont la liberté et la transparence.  

Les partenaires sociaux auront ainsi la liberté d’utiliser tout dispositif de leur choix, jusqu’à la mutualisation totale, 
qui est à l’avantage des entreprises et des salariés, mais ils devront le faire dans le cadre de mécanismes qui 
assureront une transparence et une concurrence absolues, mécanismes qu’il m’appartiendra de fixer par décret, en 
coordination avec divers organismes et après avoir pris, bien entendu, l’avis de l’Autorité de la concurrence.  

C’est là que réside la réforme qui mettra fin, je l’espère, à des situations que l’on peut effectivement considérer, 
aujourd’hui, comme anormales.  

C’est pourquoi je ne peux qu’être défavorable à tous ces amendements, qui forment un dégradé, en termes non pas de 
qualité, bien sûr, mais de coloration… 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Un camaïeu ! 
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M. Michel Sapin, ministre. Voilà ! Je suis donc défavorable à ce camaïeu d’amendements, précisément pour 
conserver au dispositif sa clarté : liberté pour tous les partenaires de négocier d’un côté ; transparence et concurrence 
aussi absolues que possible de l’autre. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 628 rectifié. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP. 

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et l’avis du Gouvernement, défavorable. 

M. Michel Sapin, ministre. Mais M. le rapporteur y est défavorable à titre personnel ! 

Mme la présidente. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 192 : 

Nombre de votants 346 

Nombre de suffrages exprimés 346 

Majorité absolue des suffrages exprimés 174 

Pour l’adoption 170 

Contre  176 

Le Sénat n'a pas adopté. 

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 509 rectifié ter. 

M. Jean Desessard. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne suis pas insensible à l’amendement n° 509 
rectifié ter !  

C’est un peu paradoxal, parce que je comprends bien la construction de votre raisonnement, mais, ce qui nous 
dérange ici, c'est la possibilité pour une branche de désigner l’organisme. Vous nous avez expliqué cela en 
pédagogue, monsieur le ministre, et je vous en remercie : vous nous avez permis de mieux comprendre et peut-être 
même rendus plus intelligents ! (Sourires.)  

Mme Éliane Assassi. Oh ! 

M. Jean Desessard. Grâce à vos interventions lumineuses, nous nous mettons en effet à réfléchir ! (Nouveaux 
sourires.)  

Vous nous dites que cette loi offre trois possibilités aux branches. Soit elles permettent aux entreprises de choisir 
elles-mêmes, soit elles recommandent, soit elles obligent, et c’est l’affiliation obligatoire par branche. C’est cette 
troisième option qui nous gêne.  

Bien sûr, vous allez penser qu’après avoir passé la matinée à défendre des positions de gauche, je suis soudain en 
train de glisser de l’autre côté, mais, monsieur le ministre, c’est la crainte que des organisations par branche trop 
puissantes ne débouchent, paradoxalement, sur une véritable attaque contre la sécurité sociale. 

La sécurité sociale, ou les organismes paritaires, n’ayant plus de moyens, ou ne se les donnant plus, les accords de 
branches vont être privilégiés. Les branches les plus riches pourront proposer un large panier de soins, mais, 
qu’adviendra-t-il dans les branches les moins riches, où se seront souvent les entreprises qui choisiront ? 

Voilà en effet ce que pourrait cacher la possibilité d’une affiliation obligatoire par branche : la délégation aux 
branches qui en ont les moyens d’un certain nombre de prestations aujourd’hui fournies par la sécurité sociale.  

C’est le premier point. 
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Le deuxième point qui nous dérange est la fin de la solidarité interbranche. Elle découle directement de ce que je 
viens de dire : si les affiliations sont organisées par branche, il n’y a plus de solidarité entre les branches.  

Monsieur le ministre, vous avez magnifiquement démontré qu’une affiliation de branche permettait une 
mutualisation dans les entreprises entre les jeunes employés et les employés plus anciens, évitant ainsi une 
concurrence entre les catégories d’effectifs. Mais quid de la solidarité entre les branches, alors que l’on sait très bien 
que certaines branches ont davantage de moyens que d’autres ? De même, quid de la mutualisation avec les retraités, 
qui, eux, ne sont pas rattachés à une branche ? Votre dispositif risque de conduire à des mutuelles beaucoup plus 
chères pour l'ensemble des retraités. 

Enfin, troisième point, nous, les Verts, nous sommes des adeptes du small is beautiful et, surtout, de la proximité. 
(Brouhaha.) Eh oui ! C’est même ce qui guide notre action. Nous sommes attachés à l’économie sociale et solidaire, 
et donc attentifs à l’avenir de tout le réseau des petites mutuelles, qui peuvent offrir des services adaptés aux 
différentes entreprises. De la même manière, nous souhaitons que le réseau des courtiers soit préservé. Or, si l’on 
commence à permettre aux branches de décider pour tout le monde, on empêchera le foisonnement des initiatives et 
on se privera d’une analyse de proximité.  

Bien sûr, si l’ensemble des prestations devaient passer par la mutuelle, cela relèverait de la sécurité sociale, mais, dès 
lors que l’on fait le choix d’une complémentaire, celle-ci doit être adaptée aux besoins de l’entreprise, notamment en 
termes de proximité.  

Nous sommes donc un peu réticents face à cette possible obligation d’affiliation par branche. 

En revanche, nous sommes tout à fait favorables au principe des recommandations par branche et au fait que, après 
analyse et présentation des avantages et inconvénients de plusieurs mutuelles, les éléments des contrats puissent être 
négociés à l’échelle de la branche, mais il faut que l’entreprise ait la liberté de choisir entre plusieurs projets. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Dois-je reprendre à la base ? Un élément de base qui manque peut-être à votre 
information, monsieur Desessard, est que, dans le débat entre partenaires sociaux, deux organismes patronaux sur 
trois étaient favorables au maintien de la clause de désignation. Quant aux organisations syndicales, signataires ou 
non de l’accord, elles y sont toutes favorables. Voilà pour planter le décor.  

Un des organismes patronaux, le MEDEF, sous l’influence d’une de ses composantes qui a emporté la décision 
― vous voyez sans doute de quelle branche il s’agit ―, a maintenu jusqu’à aujourd’hui une position défavorable au 
maintien de la clause de désignation.  

Il faut bien garder en tête ce panorama global, dans lequel chacun peut d’ailleurs choisir de se placer où il l’entend… 

Ensuite, la mutualisation peut ne pas être nécessaire, selon la composition de la branche, mais, dans certaines 
branches, particulièrement dans celles qui regroupent de très petites entreprises, elle s’impose.  

Prenons encore un fois l’exemple de la branche de la coiffure, cher au rapporteur et à M. Hue. D’un salon à un autre, 
les situations, en termes de personnel, sont extrêmement différentes. Un salon de coiffure très récemment créé par un 
jeune et employant de très jeunes salariés n’a rien d’équivalent, en termes de risque, avec un salon de coiffure 
installé depuis plus longtemps, sur la place d’Argenton-sur-Creuse, et comprenant en son sein un patron et des 
salariés beaucoup plus âgés !  

Dans cet exemple, la mutualisation est donc positive. Elle est d’ailleurs en vigueur, puisque cette branche est déjà 
couverte par un accord de mutualisation maximale, car c’était dans l’intérêt de chaque petite entreprise comme dans 
l’intérêt de chaque salarié.  

L’intérêt des salariés comme des entreprises, vous le voyez donc, est que la possibilité de choisir soit conservée. 

J’entends bien, cependant, au travers de vos arguments, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent être avancés 
ailleurs, la question dite des mutuelles, mais à quoi celles-ci sont-elles attachées ? 

Elles veulent pouvoir être présentes sur un marché – pardonnez-moi ce terme, monsieur Desessard, mais il s’agit 
bien d’un marché, même si, en tant que mutuelles, elles ne l’abordent pas de la même manière que d’autres –, sur 
lequel elles ne le sont pas suffisamment aujourd’hui.  

Or, ce qui leur permettra d’y être présentes, ce sont la transparence et la concurrence. D’ailleurs, si elles se 
regroupent pour élargir leurs offres, elles gagneront. Notamment, comme elles n’ont pas d’actionnaires à rémunérer, 
elles pourront assurer une meilleure qualité et des prix inférieurs.  

C’est peut-être une des qualités de l'économie sociale et solidaire à laquelle nous sommes nous aussi attachés ! 
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La réponse à votre préoccupation, ou à la préoccupation de ceux qui l’ont exprimée auprès de vous, ce sont donc 
justement la transparence et la concurrence. 

Cela permettra à tous les acteurs concernés de traiter éventuellement différemment ce marché, en apportant aux 
entreprises, notamment aux petites entreprises, et aux salariés des solutions conformes à leurs intérêts. 

Voilà le raisonnement que je vous invite à adopter, monsieur Desessard : prenez donc en compte, d’un côté, le 
panorama politique syndical de départ et, de l’autre, mes arguments, qui répondront aux préoccupations de ceux qui 
vous en ont fait part. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 509 rectifié ter. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.  

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 193 : 

Nombre de votants 347 

Nombre de suffrages exprimés 335 

Majorité absolue des suffrages exprimés 168 

Pour l’adoption 171 

Contre  164 

Le Sénat a adopté. 

En conséquence, l’amendement n° 45 n’a plus d’objet. 

La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Le Sénat est bien entendu souverain dans son vote, et chaque groupe assumera ses 
responsabilités. 

Toutefois, comme nous sommes particulièrement observés hors de cette enceinte et que cet accord témoigne d’un 
équilibre très profond, en particulier du côté patronal, je souhaite lever toute ambiguïté sur la position du 
Gouvernement. Aussi suis-je obligé d’annoncer dès maintenant que le Gouvernement demandera une seconde 
délibération sur ce point.  

M. Jean-Pierre Caffet. Très bien ! 

M. Michel Sapin, ministre. Il n’est en effet pas possible de laisser croire à l’extérieur que cette situation pourrait 
perdurer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE, ainsi qu’au banc 
des commissions.)  

 
 
 

3 

Décision du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité 

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 
19 avril 2013, une décision du Conseil sur trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’article 
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L. 2333-16 alinéas B et C du code général des collectivités territoriales (taxe locale sur la publicité extérieure) 
(n° 2013-305/306/307 QPC). 

Acte est donné de cette communication. 

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures 
cinquante. 

La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante.) 

Mme la présidente. La séance est reprise. 

4 

Saisine du Conseil constitutionnel 

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été 
saisi ce jour, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d’une demande 
d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution. 

Acte est donné de cette communication. 

5 

 
 
 

Sécurisation de l'emploi  

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission 

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi. 

Nous poursuivons la discussion des articles. 

Chapitre Ier (suite) 

Créer de nouveaux droits pour les salariés 

Section 1 (suite) 

De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours 

 
 
 

Article 1er (suite) 

Mme la présidente. Dans la suite de la discussion de l’article 1er, nous en sommes parvenus au vote sur 
l’amendement n° 47.  

Je vous rappelle, mes chers collègues que cet amendement a recueilli un avis défavorable de la commission et du 
Gouvernement.  

Je mets aux voix l’amendement n° 47. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.  

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 
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Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 194 : 

Nombre de votants 165 

Nombre de suffrages exprimés 163 

Majorité absolue des suffrages exprimés 82 

Pour l’adoption 20 

Contre  143 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Rappel au règlement 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour un rappel au règlement. 

M. Dominique Watrin. Madame la présidente, mon rappel au règlement est relatif à l’organisation de nos travaux.  

Monsieur le ministre, les conditions dans lesquelles nous examinons ce projet de loi ne sont pas, chacun le 
reconnaîtra ici, à la hauteur d’un texte aussi important que celui-ci.  

Je déplore l’absence de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, alors même que nous débattons depuis 
deux jours de l’accès aux soins de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Son absence nous étonne et tend à nous 
faire accroire que le Gouvernement se désintéresse de ce qui se passe à la Haute Assemblée, d’autant que Mme la 
ministre était présente à l'Assemblée nationale.  

J’ose espérer que cette situation ne se reproduira pas lorsque nous examinerons les articles 7 et 8, relatifs au temps 
partiel.  

Aussi, je voudrais, monsieur le ministre, que vous vous engagiez, au nom du Gouvernement, à faire en sorte que la 
ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes soit présente durant nos travaux.  

L’absence de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé est significative et témoigne de l’urgente nécessité 
de reporter l’examen de ce projet de loi.  

La volonté de l’UMP de ne pas participer aux débats, si ce n’est pour obtenir la suppression d’une disposition 
protégeant les salariés, et la faible mobilisation dans l’hémicycle des sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, sur 
laquelle je n’insisterai pas, démontrent une réalité que nous ne cessons de pointer : il n’y a pas au Sénat de majorité 
de gauche pour adopter ce projet de loi !  

Monsieur le ministre, appuyez-vous sur la mobilisation du groupe CRC pour retirer ce projet de loi et travailler 
ensemble à l’élaboration d’un texte plus juste, plus équilibré, plus conforme non seulement aux propositions 
soutenues depuis des années par les organisations syndicales, y compris les organisations non signataires, que nous 
respectons, mais aussi aux attentes des Françaises et les Français qui ont élu François Hollande à la présidence de la 
République !  

Nous sommes, nous le savons tous, dans une situation compliquée, politiquement difficile. D’ailleurs, cela se ressent 
aujourd'hui jusque dans vos rangs : ils sont si clairsemés qu’il devient difficile pour vous d’arguer d’un soutien réel à 
ce projet de loi. 

Monsieur le ministre, il est encore temps de rendre à la Haute Assemblée – à cet égard, je vous invite, madame la 
présidente, à prendre les décisions nécessaires – la dignité indispensable pour conduire ce débat, présenté comme 
historique.  

Depuis deux jours, le groupe CRC tente de redonner au Parlement tout son sens, en refusant de se soumettre à la 
demande de discrétion ou de silence formulée par le Président de la République : chacun ici engagerait sa 
responsabilité en votant ce projet de loi sans avoir eu de véritables débats. On peut, certes, avoir des opinions 
différentes sur ce texte, mais on ne peut éluder la discussion, faute de combattants, si je puis dire. 
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Notre pays traverse une grave crise politique, économique et sociale, et chacun de nous est profondément conscient 
des responsabilités qui sont les siennes. Beaucoup déplorent, souvent avec raison, l’amoindrissement du pouvoir 
politique face à la puissance des marchés. La défaillance de certains groupes parlementaires depuis le début de cette 
discussion, qui tend, comme ce fut le cas ce matin, à devenir caricaturale – je note d’ailleurs que la situation perdure 
cet après-midi ! –, ne peut que favoriser la montée de l’antiparlementarisme, tout particulièrement auprès des 
couches populaires. 

Aussi, dans l’intérêt de nos travaux et afin que l’ensemble des parlementaires puissent s’exprimer pleinement sur ce 
projet de loi, je vous demande, madame la présidente, une suspension de séance d’au moins une heure (Exclamations 
sur les travées du groupe socialiste.) ou de la durée nécessaire pour permettre, d’une part, à Mme la ministre des 
affaires sociales et de la santé de nous rejoindre et, d’autre part, au groupe majoritaire de s’organiser, afin de ne plus 
être minoritaire en séance publique. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)  

Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue. 

Votre demande a été entendue par M. le ministre et, dans l’attente, nous poursuivons notre débat. 

Mme Éliane Assassi. Alors elle n’a pas été entendue ! 

Mme la présidente. M. le ministre a, comme nous tous, écouté l’intervention de M. Watrin.  

 
 
 

Article 1er (suite) 

Mme la présidente. Nous poursuivons la discussion des articles, mes chers collègues.  

Monsieur Cardoux, l’amendement n° 510 rectifié bis est-il maintenu ? 

M. Jean-Noël Cardoux. Je le retire, madame la présidente. 

Mme la présidente. L’amendement n° 510 rectifié bis est retiré. 

Monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe, l'amendement n° 259 rectifié est-il maintenu ? 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je le maintiens, madame la présidente, mais en le rectifiant pour tenir compte de 
l’adoption de l’amendement n° 509 rectifié ter, qui a entraîné la suppression de la clause de désignation. Notre 
amendement vise donc désormais « les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter la 
recommandation d’un organisme unique ». 

Monsieur le ministre, vous le constatez, nous essayons vraiment de respecter l’esprit du projet de loi que vous nous 
soumettez ; nous souhaitons que, de votre côté, vous soyez attentifs à nos interrogations.  

Tous nos amendements sont inspirés par le souci de protéger l’accord et la loi. J’aimerais donc que vous nous 
entendiez comme nous vous avons entendu. 

Je le répète, pour ma part, je soutiens en effet la rédaction proposée par le Gouvernement pour l’alinéa 30. Cet 
amendement tend simplement à la compléter pour tenir compte de la recommandation de l’Autorité de la 
concurrence. 

Je crois que, sur ce sujet, chacun a fait des efforts ; pour que le projet de loi conserve à l’accord toute sa force, il 
serait bon, monsieur le ministre, que vous acceptiez cet amendement. Nous pourrions alors continuer à avancer, ce 
qui, contrairement à ce qui vient d’être dit, est le souhait de notre groupe, souhait du reste partagé par tous nos 
collègues.  

M. Nicolas Alfonsi. Nous rectifions de la même façon notre amendement n° 561 rectifié bis ! 

Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos 259 rectifié bis et 561 rectifié bis, ainsi libellés : 

Après l'alinéa 30 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique. » 

Je les mets aux voix. 

J'ai été saisie de trois demandes de scrutin public émanant, la première, du groupe de l'UDI-UC, la deuxième, du 
groupe UMP et, la troisième, du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 
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Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 195 : 

Nombre de votants 329 

Nombre de suffrages exprimés 329 

Majorité absolue des suffrages exprimés 165 

Pour l’adoption 182 

Contre 147 

Le Sénat a adopté. 

Je mets aux voix l'amendement n° 271. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 659, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 

Alinéas 31 à 34 

Supprimer ces alinéas. 

La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Cet 
amendement donne sa traduction technique à la volonté exprimée très clairement et de manière très consensuelle, 
aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, s’agissant du régime local d’Alsace-Moselle. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission est favorable à cet 
amendement, qui s’inscrit dans la continuité de ses propres propositions. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 659. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 657 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi 
libellé : 

I. – Alinéa 39 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils 
bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ; 

II. – Alinéa 41 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 
deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des 
garanties à titre temporaire ; » 

III. – Alinéa 43 
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Rédiger ainsi cet alinéa : 

« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à 
compter du décès. » 

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Les dispositions prévues au b) du 2° du III et au 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend simplement à apporter des précisions dans l’adaptation 
nécessaire de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains 
risques, dite loi Évin. 

Mme la présidente. L'amendement n° 639, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 

I. – Alinéa 39 

Rédiger ainsi le début de cet alinéa : 

« a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean-Vincent Placé. 

M. Jean-Vincent Placé. Je le retire au profit de l’amendement n° 657 rectifié. 

Mme la présidente. L’amendement n° 639 est retiré. 

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 657 rectifié ? 

M. Michel sapin, ministre. Favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 657 rectifié. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 255, présenté par Mme Lienemann et M. Povinelli, est ainsi libellé : 

Après l’alinéa 43 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Au dernier alinéa du même article, après les mots : « salariés actifs », sont insérés les mots : « à la date de 
cessation d’activité ou de décès » ; 

…° Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce même décret fixe les conditions d’évolution ultérieure des tarifs ainsi appliqués. » 

Cet amendement n'est pas soutenu. 

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 

L'amendement n° 223 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 43 

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

... ° Il est ajouté un article 7-2 ainsi rédigé : 
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« Art. 7.2 - La résiliation des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement entraîne la fin du maintien 
des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. 

« En cas de changement d'organisme d'assurance, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge le maintien de 
la couverture des anciens salariés jusqu’au terme prévu du maintien des garanties, dans les conditions prévues à 
l’article 2. 

« Par exception, la liquidation judiciaire de l’entreprise est sans effet sur le maintien des garanties en application de 
l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions 
représentées par des actifs équivalents. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Par cet amendement, nous avons essayé de prendre en compte un cas particulier, 
celui de la disparition de l’entreprise. Il semble en effet que les garanties relatives au maintien de la couverture 
complémentaire ne soient pas clairement identifiées dans le projet de loi.  

La lecture de cet amendement vous permettra de comprendre, mes chers collègues, l’état d’esprit qui nous a animés 
en le rédigeant. Mais peut-être le Gouvernement considère-t-il que, en cas de disparition de l’entreprise, d’autres 
mécanismes s’appliquent.  

Quoi qu’il en soit, notre volonté est de faire en sorte que les salariés puissent conserver, dans ce cas de figure, un 
minimum de garanties.  

Mme la présidente. L'amendement n° 573, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 

Après l'alinéa 43 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La résiliation des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement entraîne la fin du maintien des 
garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. 

« En cas de changement d'organisme d'assurance, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge le maintien de 
la couverture des anciens salariés jusqu’au terme prévu du maintien des garanties, dans les conditions prévues à 
l’article 2. 

La parole est à M. Jean-Vincent Placé. 

M. Jean-Vincent Placé. Cet amendement vise à lever une ambiguïté relative au maintien de la couverture 
complémentaire santé d’un ancien salarié lors d’un changement, dans son ancienne entreprise, de l’organisme 
assureur. 

En effet, un ancien salarié bénéficie aujourd’hui de la portabilité de ses droits en matière de prévoyance. Ainsi, bien 
qu’étant sans emploi, il dispose tout de même d’une couverture en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de 
décès. Une telle disposition est importante, puisque cette personne se trouve déjà dans la difficile situation de 
rechercher un emploi.  

À l’heure où je vous parle, plus de 3 millions de chômeurs de catégorie A sont inscrits à Pôle emploi. Ces personnes 
ne doivent pas être laissées à elles-mêmes lorsqu’une situation aussi imprévisible et dramatique que l’invalidité les 
frappe. La portabilité de leurs droits en matière de prévoyance est donc une bonne chose. 

Cependant, qu’advient-il de la couverture de ces anciens salariés lorsque l’entreprise avec laquelle ils avaient signé 
leur dernier contrat de travail change d’organisme assureur ? Sont-ils informés d’un tel changement ? Bénéficient-ils 
de la continuité de leur couverture ? 
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C’est à cette zone de flou que je souhaite m’attaquer par le présent amendement. Je propose ainsi que, en cas de 
changement de l’organisme d’assurance dans l’entreprise de l’ancien salarié, le nouvel organisme prenne en charge 
la couverture des anciens salariés. 

Mme la présidente. L'amendement n° 574, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 

I. - Après l'alinéa 43 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La liquidation judiciaire de l’entreprise est sans effet sur le maintien des garanties en application de l’article 
L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Cet engagement est couvert par des provisions représentées par des actifs 
équivalents, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 
: 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean-Vincent Placé. 

M. Jean-Vincent Placé. L’article L. 911-8 introduit par le présent projet de loi dans le code de la sécurité sociale 
constitue une réelle avancée en matière de couverture santé des anciens salariés. Elle accorde en effet à ces derniers 
la garantie du maintien de leur couverture en cas d’incapacité de travail, d’invalidité, de maternité ou de décès. Une 
telle disposition est fondamentale, dans la mesure où les anciens salariés, qui sont donc au chômage, font face à une 
situation de précarité. 

La couverture de ces risques de la vie ne doit pas cesser une fois le contrat de travail rompu : il en va de la solidarité 
et de la justice sociale dans notre pays. 

Néanmoins, une situation particulière ne semble pas avoir été suffisamment encadrée, malgré la décision prise par 
l’Assemblée nationale de prévoir la remise d’un rapport sur ce sujet.  

Que se passe-t-il, en termes de couverture, en cas de liquidation d’une entreprise ? 

Je peux aisément comprendre qu’une telle disposition n’ait pas été traitée au moment de la signature de l’accord 
national interprofessionnel en janvier dernier, celui-ci étant le fruit d’un engagement de la part des employeurs : il est 
naturel que le cas de figure de leur disparition n’ait pas été le sujet principal des débats… Je pense néanmoins que 
cette question mérite d’être soulevée dans notre hémicycle. 

Lors de la liquidation d’une entreprise, les salariés tout récemment licenciés et le « stock », si j’ose dire, des anciens 
salariés seront sans couverture. Il convient donc d’inscrire dans la loi que la liquidation judiciaire d’une entreprise est 
sans effet sur le maintien des garanties des anciens salariés, afin que ne se retrouvent pas en situation d’insécurité des 
personnes déjà pénalisées par la perte de leur emploi. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces amendements posent la question du maintien des droits santé et prévoyance des 
salariés, notamment lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire.  

À l’Assemblée nationale, le débat qui a eu lieu sur cette question a débouché sur l’adoption de l’article 1er quater, qui 
prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport sur le maintien des couvertures en cas de liquidation judicaire.  

Il me semble que diverses dispositions existent déjà par ailleurs pour protéger les salariés dans de telles 
circonstances, mais ce rapport permettra précisément de vérifier que l’ensemble des couvertures nécessaires ont été 
assurées. 

La commission demande donc le retrait de ces trois amendements ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un 
avis défavorable.  
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Je vous remercie, madame la présidente, de faire confiance à la compétence du ministre 
du travail pour répondre sur des sujets qui n’entrent pas directement dans son champ ministériel ! (Sourires sur les 
travées du groupe socialiste.)  

S’agissant de l’amendement n° 573, certes, l’architecture des textes actuels est compliquée – c’est le fameux jeu de 
l’oie des dispositions qui renvoient à d’autres dispositions –, mais, je suis formel sur ce point, monsieur Placé : en 
l’espèce, c’est l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui s’applique, et il satisfait déjà totalement 
l’amendement n° 573, que je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer.  

Pour ce qui concerne les amendements nos 223 rectifié et 574, le même débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale, 
laquelle a finalement voté les dispositions que M. le rapporteur vient de rappeler.  

Sur le fond, premièrement, les accords de branche sont préférables. S’ils existent, la question portant sur le maintien 
des droits du salarié en cas de cessation de l’activité d’une entreprise ne se pose pas. C’est l’avantage de la 
mutualisation, monsieur Placé, qui permet même de désigner un seul organisme au niveau national. Ainsi, aucune 
entreprise n’est laissée de côté, ce qui répond totalement à vos préoccupations.  

Deuxièmement, le maintien des droits après que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire obligerait celle-ci à 
provisionner par avance sa faillite, ou le fait qu’elle va arrêter son activité ! Une telle situation est tout simplement 
impossible dans la mesure où ce sont les salariés en activité dans l’entreprise qui paient, par leurs cotisations, les 
couvertures nécessaires à l’ensemble des salariés.  

La bonne réponse à la question que vous soulevez n’est évidemment pas de dire qu’il n’y a pas de problème ! Le 
problème existe, et il concerne toutes les catégories de chômeurs. Par ce texte, nous apportons une solution à un 
grand nombre d’entre eux, à savoir ceux qui sont licenciés par une entreprise. Mais n’oublions pas que certains 
chômeurs n’ont parfois jamais eu de premier emploi !  

Se trouve ainsi posé le problème de l’universalité de la complémentaire santé, qui est l’objectif que nous nous 
sommes fixé, mais qui ne sera pas atteint dans le cadre de ce projet de loi : je le répète, il existe une impossibilité 
technique à demander à une entreprise qui n’est plus en activité de payer pour des salariés qui ont été licenciés de ce 
fait.  

J’espère que mon argumentation, qui est d’ordre technique et ne porte pas sur le fond, agrée les auteurs de ces deux 
amendements, à qui je demande de bien vouloir les retirer.  

Mme la présidente. L’amendement n° 223 rectifié est-il maintenu, madame Lienemann ? 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’entends bien les explications données par M. le ministre. Ce débat ayant déjà eu 
lieu à l’Assemblée nationale, je ne réexpliquerai pas à l’envi qu’il est désormais nécessaire de généraliser rapidement 
la couverture complémentaire.  

Je me permets cependant de dire que ce sujet est lié à celui de la sécurisation de l’emploi. Néanmoins, comme vient 
de l’expliquer M. le ministre, la complexité de la réponse à apporter en cas de liquidation de l’entreprise mérite 
effectivement un travail technique que nous n’avons pas mené à son terme en déposant l’amendement n° 223 rectifié, 
qui avait plutôt une vocation politique. Par conséquent, je le retire.  

Mme la présidente. L’amendement n° 223 rectifié est retiré. 

Monsieur Placé, l’amendement n° 573 est-il maintenu ?  

M. Jean-Vincent Placé. Je fais confiance à la compétence du ministre du travail, y compris sur un sujet qui ne relève 
pas directement de son champ d’exercice (Sourires.), et je retire l’amendement n° 573, qui semble satisfait.  

Je maintiens toutefois l’amendement n° 574, dont l’objet est différent.  

Mme la présidente. L’amendement n° 573 est retiré. 

Je mets aux voix l'amendement n° 574. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 
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Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 196 : 

Nombre de votants 177 

Nombre de suffrages exprimés 174 

Majorité absolue des suffrages exprimés 88 

Pour l’adoption 32 

Contre  142 

Le Sénat n'a pas adopté. 

L'amendement n° 640, présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Roche 
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé : 

Alinéa 52 

Remplacer les mots : 

la souscription d'un 

par les mots : 

l'adhésion au 

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement tend à prendre en compte le caractère collectif de l’adhésion d’une 
entreprise à une assurance complémentaire santé relevant du code des assurances lorsque cette adhésion résulte d’une 
obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. C’est pourquoi, 
pour les contrats, il vise à substituer le terme « adhésion » à celui de « souscription ». 

Ce faisant, il s’agit d’étendre les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité au code des 
assurances, dans un souci d’égalité de concurrence, en obligeant les complémentaires relevant du code des 
assurances à maintenir les garanties en cas de non-paiement de primes par les entreprises assurées, lorsque celles-ci 
ne sont plus en capacité de les payer en raison de difficultés économiques graves. 

Il convient non seulement d’empêcher la suspension des droits en santé ou en prévoyance des salariés pendant cette 
période de difficulté économique pour les salariés collectivement couverts par une complémentaire relevant du code 
des assurances, mais aussi d’éviter un biais de concurrence entre assurances, d’une part, et mutuelles et instituts de 
prévoyance, d’autre part. 

Nous offrons ainsi un exemple de saine émulation et d’alignement par le haut des garanties offertes à l’assuré liés 
aux vertus de la concurrence, qui nous ont été rappelées par cette Autorité de la concurrence dont il a déjà été 
largement question. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision juridique en remplaçant 
« souscription » par « adhésion ». Dans les articles comparables qui concernent les institutions de prévoyance et les 
mutuelles, c’est en effet ce dernier terme qui est utilisé. Il ne semble donc pas impertinent d’opérer cette substitution.  

Néanmoins, pour être sûr d'être dans l'épure juridique, je souhaite recueillir l’avis du Gouvernement. 

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Le rapporteur considère que ce n'est pas impertinent. Le Gouvernement considère, lui, 
que c'est même pertinent ! (Sourires.)  

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 640. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par Mme Lienemann et M. Povinelli, est ainsi libellé : 
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Alinéas 54 à 58 

Supprimer ces alinéas. 

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s'agit d'un amendement d'appel. À lire l'article 1er dans sa rédaction actuelle, on 
pourrait considérer que les alinéas 54 à 58 permettent à un assureur privé de mettre en place un réseau de soins. 

Ce serait à mes yeux une lourde menace. Je souhaite donc savoir si le Gouvernement estime lui aussi que le texte 
l’autorise et, si tel est le cas, s'il y est favorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les alinéas que cet amendement tend à supprimer ont un double objet : d’une part, 
étendre aux mutuelles l’obligation de maintenir le contrat en cas de défaut de paiement des cotisations par une 
entreprise ; d’autre part, permettre aux sociétés d’assurance de proposer dans le contrat des actions sociales 
collectives. 

L'adoption de cet amendement aurait donc pour conséquence la suppression de dispositions qui mettent sur un pied 
d’égalité les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés d’assurance – il en a été longuement question ce 
matin – pour proposer des contrats de complémentaires santé aux partenaires sociaux et aux entreprises. 

De mon point de vue, ces alinéas n’ont a priori pas de rapport avec les réseaux de soins.  

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis en tous points ! 

Mme la présidente. Madame Lienemann, l’amendement n° 257 est-il maintenu ? 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La réponse qui m’a été fournie n’est pas très claire. Les activités sociales dont on 
parle peuvent-elles, oui ou non, être assimilées à des réseaux de soins ? (M. le rapporteur fait un signe de 
dénégation.)  

Le rapporteur considère que non. D'ailleurs, le signe négatif qu'il vient de m'adresser le confirme. 

Dans la mesure où cette précision figurera explicitement dans le compte rendu intégral de nos débats, madame la 
présidente, je retire cet amendement. 

Mme la présidente. L'amendement n° 257 est retiré. 

M. Dominique Watrin. Je le reprends ! 

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 257 rectifié, présenté par M. Watrin et les membres du 
groupe communiste républicain et citoyen, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 257. 

La parole est à M. Dominique Watrin, pour le présenter. 

M. Dominique Watrin. C’est par prudence que le groupe CRC reprend cet amendement d'appel, dont l’objet 
confirme d’ailleurs tout à fait les remarques que j’ai formulées dans mon rappel au règlement, car, sur ce sujet, nous 
aurions bien eu besoin de l'éclairage de Mme ministre des affaires sociales et de la santé ! 

La question des réseaux de soins est complexe. En la matière, il n'y a pas de réponse tranchée.  

M. Michel Sapin, ministre. Réponse a été donnée ! 

M. Dominique Watrin. Nous souhaitons un éclaircissement de Mme la ministre de la santé et, en attendant, nous 
voterons cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. La commission a accompli un travail sérieux, et je suis donc en mesure de 
confirmer les assurances que j'ai déjà apportées sur cette question, monsieur Watrin. 

Ce que nous appelons les actions sociales concerne des actions de prévention qui ne peuvent en rien s'assimiler à des 
réseaux de soins. Il peut s’agir d'actions de prévention en matière de santé dans un secteur comme celui de la 
boulangerie, par exemple sur les problèmes d'asthme. Cela ne ressemble en rien aux réseaux de soins. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 

M. Michel Sapin, ministre. Je souhaite rassurer M. Watrin sur les compétences du ministre ici présent… (Sourires 
sur les travées du groupe socialiste. – Exclamations sur les travées du groupe CRC.)  
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Mme Éliane Assassi. Ce n'est pas la question ! 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ce n'est pas notre style ! 

M. Michel Sapin, ministre. … qui est capable aussi de s'exprimer sur d'autres sujets que ceux qui concernent 
strictement son champ d'action.  

Mme Éliane Assassi. Vous vous méprenez, monsieur le ministre ! 

M. Michel Sapin, ministre. M. Watrin a considéré – et je ne peux lui en vouloir – que je ne serais pas compétent pour 
répondre sur ce point, alors que d’autres le seraient. Mais, comme il est lui-même parfaitement compétent pour me 
poser la question, je suis parfaitement compétent pour lui répondre dans le même sens que le rapporteur : l'action 
sociale n'a rien à voir avec les réseaux de soins et ces derniers ne sont donc rien concernés. C'est clair. 

Vous voyez que je suis compétent ! (Sourires. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.)  

Mme la présidente. Monsieur Watrin, l’amendement n° 257 rectifié est-il maintenu ? 

M. Dominique Watrin. Madame la présidente, je retire cet amendement. M. le ministre vient de s'exprimer et je n'ai 
aucune raison de douter… 

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes. De sa compétence !  

M. Dominique Watrin. … de ses paroles. La précision figurera au Journal officiel, mais il n’en demeure pas moins 
qu'il faut un vrai débat, qui nécessitera du temps, sur les réseaux de soins. 

Mme Catherine Génisson, rapporteur de la délégation aux droits des femmes. C'est un autre débat ! 

M. Dominique Watrin. Cependant, je répète que, si la ministre de la santé avait été présente, comme je l'ai demandé 
dans mon rappel au règlement, cela aurait été encore mieux ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)  

M. Michel Sapin, ministre. Je comprends tout à fait que vous préfériez la ministre de la santé à moi-même ! (Rires.)  

Mme la présidente. L'amendement n° 257 rectifié est retiré. 

L'amendement n° 575, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 
du code de la sécurité sociale. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean-Vincent Placé. 

M. Jean-Vincent Placé. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de l’article L. 1226-1 du code du 
travail aux anciens salariés. Cet article concerne aujourd’hui les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans 
l’entreprise et les couvre en cas d’incapacité à travailler à la suite d’un accident ou d’une maladie. Ces salariés ont 
droit à une indemnité complémentaire à l’allocation journalière. 

Les anciens salariés ne sont pas pris en compte dans ce dispositif. Pourtant, l’article 1er du projet de loi dont nous 
débattons actuellement prévoit de garantir aux individus les moins protégés en termes de couverture santé une 
protection face aux risques de l’existence. Les anciens salariés sont particulièrement fragiles. Il est donc important 
qu’ils bénéficient d’une couverture au même titre que les salariés lorsque leur incapacité résulte d’une maladie ou 
d’un accident. 

L’indemnité complémentaire est une aide non négligeable pour les individus en incapacité ; c’est une mesure de 
justice sociale et d’équité que de la garantir également aux anciens salariés. 
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’article L. 1226-1 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, un 
salarié ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières 
maladie de la sécurité sociale et versée par l’employeur en cas d’absence liée à une incapacité. 

Votre amendement, monsieur Placé, tend à élargir cette disposition aux anciens salariés se retrouvant au chômage et 
qui bénéficient d’un maintien de droits à titre gratuit durant au plus un an. Son adoption peut avoir sur les contrats de 
prévoyance des conséquences financières non marginales, que je suis pour ma part dans l'incapacité d'évaluer.  

En outre, son objet est contradictoire avec l’alinéa 25 de l'article 1er, qui prévoit que le maintien des droits ne peut 
pas avoir pour conséquence le versement d’indemnités supérieures aux allocations chômage. 

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. La réponse du rapporteur étant très précise et techniquement imparable, le Gouvernement 
demande également le retrait de cet amendement. 

Mme la présidente. Monsieur Placé, l'amendement n° 575 est-il maintenu ? 

M. Jean-Vincent Placé. Oui, madame la présidente ! 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 575. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote sur l'article. 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le débat nourri que nous avons eu sur cet article 1er ainsi que les amendements 
adoptés en commission et en séance publique ne nous conduisent pas à porter une appréciation autre que celle que 
nous avons présentée lors de nos interventions sur cet article. Je le déplore. 

Le Gouvernement et sa majorité font comme si l’adoption de cet article n’avait au final aucune conséquence sur le 
régime obligatoire de base tel qu’il s’applique au travers de la sécurité sociale ni aucune conséquence sur les 
relations qui existent entre ce régime et la diversité des offres proposées par les mutuelles ou les sociétés 
d’assurances. 

À l'Assemblée nationale, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé a déclaré : « Les choses doivent être 
claires sur ce point. Il n’y a pas, dans l’article 1er du projet qui vous est proposé, une construction, une reconstruction 
ou un aménagement global de notre système de santé, qu’il s’agisse des relations entre l’assurance maladie 
obligatoire et les organismes complémentaires ou de la conception de l’organisation des dispositifs 
complémentaires. » 

Nous pensons que cette voie n'est pas la bonne. J'observe d'ailleurs que certains députés socialistes s'en inquiètent 
également, puisque M. Germain, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, n'a pas hésité à qualifier cet article 
d’Obama care pour les complémentaires. 

Non, ce n’est pas la bonne voie, car il n'aura échappé à personne que l’Obama care, à la différence de notre système 
de protection sociale, repose essentiellement sur les assurances privées. C’est au moins une manière d’affirmer que, 
contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, les grands gagnants seront non pas les organismes 
mutualistes, qui ne se fixent pas de but lucratif, mais les assurances privées, qui n’ont qu’un objectif, maximiser les 
profits pour les distribuer aux actionnaires. 

Les groupes dont il s’agit, dont certains gèrent d’ailleurs les régimes de sécurité sociale de base obligatoire des 
assurances, entendent bien profiter de la manne financière que fournira cet article. 

Je pense sincèrement que cela participera à la marchandisation de notre système de santé. C'est tout un processus qui 
peut s'accélérer.  

Devant les députés, reconnaissant en quelque sorte la véracité de mes propos, Mme la ministre des affaires sociales 
et de la santé a déclaré : « Les couvertures complémentaires sont, elles, dans une logique de marché, donc 
d’individualisation des risques. Plus on élargit la base sur laquelle s’applique la couverture complémentaire, mieux 
on est à même de proposer une couverture de qualité. Ainsi, plus on généralise la couverture complémentaire, plus 
on se rapproche d’un dispositif de mutualisation positif. » 

Ne nous propose-t-on pas, tout simplement, de renoncer petit à petit à notre modèle, ce qui permet au passage de 
donner des gages à la Commission européenne, qui, toujours plus soucieuse de la réduction des déficits publics que 
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des droits des femmes et des hommes, voudrait mettre en concurrence la sécurité sociale avec les assurances 
privées ? 

En réalité, on assiste à un basculement progressif et continu de la prise en charge des dépenses de santé de la sécurité 
sociale vers les mutuelles. 

Le 10 septembre dernier, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la DREES, a 
rendu un rapport public portant sur la situation des comptes nationaux de la santé en 2011. 

Il révèle que les organismes complémentaires ont supporté en 2011 une part plus importante des dépenses de santé 
de nos concitoyens qu’en 2010, leur participation passant de 13,5 % à 13,7 %. Année après année, les contrats 
complémentaires jouent un rôle de plus en plus important, proportionnel au désengagement de la sécurité sociale.  

Voilà comment, en renforçant le caractère obligatoire de ces contrats et en puisant dans les ressources de la sécurité 
sociale, vous opérez un basculement du solidaire vers le contributif. 

Le groupe CRC ne votera donc pas cet article 1er ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote. 

M. Jean-Noël Cardoux. Je vous renvoie, mes chers collègues, aux propos que j’avais tenus lors de la discussion 
générale, à savoir que le groupe UMP voyait cet article d’un œil assez favorable, en dépit de quelques pierres 
d’achoppement, parmi lesquelles figurait principalement cette fameuse clause de désignation et le manque de 
concurrence et de pluralité qui en résulte. 

Puisque le Sénat, dans sa sagesse, a accepté notre amendement visant à supprimer cette clause de désignation – cette 
position a également été confortée par l’adoption des amendements de nos amis centristes visant aussi à instituer le 
pluralisme dans la recommandation –, nous avons obtenu en partie satisfaction, même si les amendements de 
souplesse que nous avions déposés aux fins de simplifier les démarches administratives pour les entreprises de moins 
de dix personnes n’ont pas abouti. 

Malgré cela, et compte tenu du vote intervenu ce matin, le groupe UMP votera l’article 1er. (Applaudissements sur 
les travées de l'UMP.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 

M. Dominique Watrin. À ce stade des débats, force est de constater que nous divergeons sur le sens que nous 
entendons donner à l’avenir de notre système de protection sociale. 

Nous faisons pour notre part le choix, dans l’intérêt des salariés comme des étudiants et des retraités, d’un 
renforcement de la protection sociale obligatoire de base, c’est-à-dire de ce socle de sécurité sociale dont vous avez 
vous-même parlé, monsieur le ministre. 

Vous faites pour votre part un autre choix, puisque, en définitive, les orientations qui sont retenues dans ce texte 
aboutiront à affaiblir la sécurité sociale par de nouvelles exonérations de cotisations sociales accordées aux 
employeurs. 

Nous divergeons forcément. En effet, pour nous, l’urgence n’est pas d’étendre le champ des contrats d’assurance 
complémentaire, mais de revenir à la prise en charge à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale, dentaire 
et optique compris. J’ai soulevé durant les débats plusieurs questions à ce sujet. 

Il semblerait que vous ayez renoncé à cet objectif, d’où la nécessité d’amplifier le recours à la complémentaire santé. 

Vous faites d’ailleurs passer cette généralisation pour une avancée sociale, oubliant au passage de préciser que, 
contrairement à certains des amendements que nous avions proposés et que vous avez écartés, ces complémentaires 
pourront être payées pour moitié seulement par les employeurs, alors que les cotisations maladies sont pour l’instant 
prises en charge à 98 % par les employeurs. Cela représente un coût moyen de 30 à 40 euros par salarié, à l’heure où 
les travailleurs sont déjà largement fragilisés. Le fait que l’employeur supporte une somme équivalente ne changera 
rien à l’affaire et, pour les ménages les plus modestes, cet effort correspondra souvent au budget dédié à 
l’alimentation. 

Qu’on le veuille ou non, nous atteignons là les limites de ce système, qui repose sur les capacités contributives de 
nos concitoyens. 

Notre proposition de renforcement progressif de la sécurité sociale, jusqu’à lui permettre la prise en charge à 100 % 
des dépenses, répond à une autre logique, qui correspond aux bases mêmes de la sécurité sociale selon lesquelles 
« chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins ». 

Notre proposition de retour à un système pleinement solidaire s’accompagne d’ailleurs d’une proposition forte, 
même si elle ne constitue sans doute pas un scoop. 
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Plutôt que de faire financer la couverture santé par les salariés, nous proposons, comme nous l’avons fait à 
l’occasion, notamment, de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, de taxer les revenus financiers. Des 
masses d’argent considérables pourraient être extraites de l’économie à des fins d’utilité sociale. La spéculation doit 
ainsi être mise à contribution pour financer notre système de santé. 

On ne pourra pas dire que le groupe CRC se contente de critiquer. Nous proposons, et nous le faisons depuis 
longtemps ! 

Avec les ressources engendrées par cette mesure, la sécurité sociale bénéficierait d’un second souffle et, dans ce 
système, le recours aux assurances complémentaires deviendrait marginal, secondaire, voire facultatif. 

Nous savons bien que, du fait des faibles remboursements opérés par la sécurité sociale, de plus en plus de nos 
concitoyens renoncent aux soins quand ils ne peuvent se doter d’une mutuelle. Le constat est là : progressivement, 
les mutuelles sont devenues indispensables pour bénéficier d’un accès réel aux soins. Mais, pour nous, je le répète, 
pour régler cette question, il faudrait d’abord renforcer le socle de sécurité sociale. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Bien entendu, comme je l’ai dit dans la discussion générale, l’arbre de la clause de 
désignation, qui a conduit à quelques désaccords entre nous, ne doit pas cacher la forêt de l’extension de la 
complémentaire santé à tous les salariés. Cette mesure forme l’essentiel de cet article 1er, et c’est la raison pour 
laquelle, tel qu’il a été amendé par nos soins et par ceux de nos collègues de l’UMP, avec l’appui de certains de nos 
collègues du RDSE, nous le voterons en l’état.  

Nous verrons par la suite, en fonction du devenir de l’alinéa 30 lors de la seconde délibération, si nous maintenons 
notre vote sur cet article.  

Pour l’instant, nous préférons retenir le progrès essentiel, aujourd’hui législatif, que constitue cette mesure qui tenait 
tellement à cœur aux signataires de l’accord national interprofessionnel, car ils la perçoivent comme une contrepartie 
notable permettant, bien sûr, d’améliorer la santé des salariés mais aussi d’équilibrer l’accord vis-à-vis des 
entreprises et du patronat. 

Nous nous félicitons de la discussion, très approfondie, qui a eu lieu dans cet hémicycle, même si elle a peut-être un 
peu trop duré à mon goût. Nous respectons évidemment les avis de chacun et, le temps, c’est le temps… 

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote. 

Mme Isabelle Pasquet. Outre le fait que l’évaluation de l’article 1er, en termes financiers tout au moins, ne se 
détermine qu’à raison des coûts et non des éventuels produits qui pourraient être tirés de la généralisation de la 
couverture complémentaire santé aux salariés qui en sont privés, quelques éléments nous interpellent. 

L’étude d’impact, reprise dans le rapport de notre collègue Claude Jeannerot, indique que la mise en place de la 
complémentaire santé coûterait de 375 millions à 540 millions d’euros à la sécurité sociale, de 1,5 milliard à 
2,1 milliards d’euros à l’État et de 2 milliards à 3 milliards d’euros aux entreprises. 

Sachant toutefois que les abondements des entreprises constituent une charge déductible – le tiers de cette somme est 
assimilable à une réduction d’impôt –, il est plus juste de réduire d’autant le coût pour les entreprises. 

Par contre, les dépenses programmées pour l’État et la sécurité sociale semblent quasi certaines. 

Nous sommes donc en présence d’un dispositif qui devrait coûter au moins 1,9 milliard d’euros aux comptes publics, 
voire jusqu’à 2,7 milliards environ, pour un résultat assez hypothétique, puisque rien ne permet aujourd’hui de 
penser que ce ne sera pas le panier de soins minimum qui sera finalement le plus souvent sollicité. 

C’est donc un nouvel accroissement de la dépense publique qui se profile, avec même un risque d’effet de levier. Le 
simple fait que des assurés sociaux demandent des soins auxquels ils renonçaient par le passé est un élément 
d’accroissement des dépenses de santé. Dès lors, quid de l’ONDAM pour 2014 ? 

Cela étant, on peut aussi rapprocher la somme mobilisée au titre de cette extension des complémentaires de celle 
aujourd’hui consacrée au financement de la complémentaire CMU, laquelle s’élève à 2,427 milliards d’euros pour 
2013. 

Posons la question : un nouvel abondement de l’État au fonds CMU, avec une redéfinition des bénéficiaires de la 
couverture, tant de base que complémentaire, n’aurait-elle pas atteint le même objectif que celui qui est recherché, 
a priori, par l’article 1er ? 

À la place, nous avons un dispositif au moins aussi coûteux, dont le but est d’accroître la part des compagnies 
d’assurance à but lucratif dans le financement de la santé publique. Ce « cheval de Troie », ce virus de la 
marchandisation de la santé que vous faites ainsi pénétrer à travers cet article 1er accompagnera peut-être, demain, la 
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réduction sans cesse plus franche et drastique des prestations servies par le régime général. Le problème, c’est 
qu’aucun des pays ayant goûté aux délices de la privatisation de la santé n’a fait ou ne fait la démonstration de la 
pertinence de ce système ! 

Nous voterons donc résolument contre cet article 1er. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote. 

Mme Christiane Demontès. Nous parvenons au vote de l’article 1er du projet de loi. Les partenaires sociaux ne s’y 
sont pas trompés : il s’agit d’un article extrêmement important. 

Je voudrais insister sur deux éléments, et tout d’abord sur l’obligation de couverture santé collective par les 
entreprises, avec un socle minimal qui sera fixé par décret. Je me réjouis que, dans la discussion, M. le ministre ait 
pu nous apporter des précisions sur le contenu de ce décret de nature à rassurer ceux qui avaient quelques doutes. 

Le second élément, c’est bien sûr la portabilité des couvertures santé et prévoyance pendant douze mois pour les 
salariés ayant perdu leur emploi.  

Bien que nous ne soyons évidemment pas satisfaits de la suppression de la clause de désignation – nous savons 
d’ailleurs bien de qui émane la demande… –, nous voterons l’article 1er, M. le ministre ayant annoncé une seconde 
délibération sur ce sujet.  

L’article 1er respecte parfaitement l’accord national interprofessionnel, que le projet de loi améliore. Je rappelle que 
cet article résulte d’un compromis entre les partenaires sociaux : ce compromis, qui a été respecté par le 
Gouvernement, doit l’être également par le Sénat, même si des aménagements doivent être effectués.  

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, pour explication de vote. 

M. Serge Dassault. Nos amendements ayant été adoptés, je voterai l’article 1er. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote. 

Mme Éliane Assassi. L’article 1er doit réjouir le MEDEF, dont la présidente déclarait le 19 mars dernier lors de son 
point de presse mensuel : « Il faut que l’entreprise ait le libre choix de l’organisme complémentaire. » Alors qu’elle 
n’a cessé de marteler cette nécessité, elle ne l’a jamais justifiée, et pour cause : il faudrait en effet qu’elle dise 
clairement que, si elle s’oppose aux clauses de désignation, c’est parce qu’elle refuse que les organisations 
syndicales puissent négocier les meilleurs contrats, le patronat étant pour sa part plutôt enclin à négocier les contrats 
les moins chers, quitte à ce que les prestations offertes aux salariés soient moins bonnes. 

Dans la mesure où ces contrats permettront aux employeurs non seulement de concurrencer la sécurité sociale, ce 
que nous ne pouvons accepter, mais aussi de bénéficier d’importantes exonérations de cotisations sociales – elles 
pourront atteindre 2,5 milliards d’euros –, il nous semble impératif que le législateur veille à ce que les salariés 
puissent prétendre au dispositif le plus protecteur. 

Il est assez paradoxal que ceux qui prônent le respect à tout prix des règles de la concurrence veuillent que les 
employeurs soient les seuls maîtres à bord. Alors qu’ils réaffirment en creux les bienfaits de la concurrence, ils ne 
rechignent pas à l’intervention des pouvoirs publics dès lors que cette dernière prend la forme d’un financement 
public via des exonérations de cotisations sociales. 

Cette théorie, nous la refusons à double titre. 

Tout d’abord, nous pensons que la mobilisation de fonds publics doit s’accompagner de contreparties claires et 
d’obligations. Nos concitoyens, à qui l’on demande de faire des efforts massifs, ne peuvent admettre que, en période 
de crise, on puise dans les caisses des comptes publics et sociaux sans rien exiger des bénéficiaires. Cette époque est 
révolue, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, doit être le dernier exemple de ce type. 

Par ailleurs, la santé n’est pas un secteur comme les autres. Tout le monde en sera d’accord, ce n’est ni un service 
anodin ni une marchandise. Je sais que certains, qui siègent du côté droit de l’hémicycle, voudraient mettre en 
concurrence… 

Mme Isabelle Debré. Ne soyez pas dédaigneuse ! 

Mme Éliane Assassi. … les assurances privées commerciales et les organismes mutualistes qui ne poursuivent pas 
d’objectifs lucratifs. 

Ce processus a débuté il y a une décennie avec la séparation des titres du code de la mutualité. En conséquence, les 
mutuelles ne peuvent plus financer directement leurs centres de santé, lesquels risquent de fermer les uns après les 
autres, comme à Marseille, si aucune solution n’est trouvée. 
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Alors que chacun s’accorde à dire que ces structures sont efficaces, qu’elles répondent aux attentes des médecins et 
des populations, on accepte que les règles de la concurrence, imposées par l’Europe, entraînent leur fermeture. 

Certains voudraient même pousser plus loin la concurrence en permettant aux assurances privées de se substituer un 
jour à la sécurité sociale. C’est d’ailleurs déjà partiellement le cas puisqu’une partie de la sécurité sociale de base des 
agriculteurs, par exemple, est confiée à une assurance privée commerciale. En conséquence, les frais de gestion sont 
bien supérieurs à ceux de la MSA. 

La santé, la protection sociale, qu’il s’agisse de la protection de base ou de la protection complémentaire, méritent 
des règles particulières. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l’article 1er ne va pas dans le bon sens. En 
conséquence, mes chers collègues, nous vous appelons à le rejeter, comme nous allons nous-mêmes le faire. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour explication de vote. 

M. Jean-Vincent Placé. Ce débat, et c’est naturel, est à front renversé, notamment en raison du vote de l’amendement 
n° 509 rectifié ter du groupe UMP. 

Plusieurs sujets sont abordés dans l’article 1er.  

Tout d’abord, la complémentaire santé pour tous est évidemment une avancée, dont nous ne pouvons que nous 
réjouir. M. le ministre et M. le rapporteur ont apporté de nombreuses précisions sur cette disposition qui vise à faire 
en sorte que la complémentaire santé pour tous puisse être effective.  

Je partage néanmoins l’inquiétude de mes amis du groupe CRC s’agissant des petites entreprises ou des petites 
structures, où la complémentaire santé ne sera pas forcément une réalité dans l’immédiat. C’est à nous, mes chers 
collègues, qu’il appartient de faire en sorte que ce droit puisse s’exercer réellement. 

Lors de mon intervention dans la discussion générale, j’ai soulevé la question de l’équilibre entre les 
complémentaires santé, qui s’ajoutent au système de base de la sécurité sociale, et le risque, réel à terme, d’une 
privatisation.  

J’interpelle donc les uns et les autres, car, si ce sont nos amis communistes qui ont mis en place ce système après-
guerre, je n’oublie pas que les gaullistes étaient également attachés à ce droit fondamental… 

Mme Isabelle Debré. Même combat ! 

M. Jean-Vincent Placé. … pour les salariés. 

Mme Éliane Assassi. C’est vrai ! C’est pourquoi il ne faut pas le casser ! 

Mme Isabelle Debré. Nous n’en avons pas l’intention ! 

M. Jean-Vincent Placé. Je suis donc persuadé que la problématique public-privé ne correspond pas à un clivage 
droite-gauche.  

Permettez-moi d’ailleurs de faire une digression et d’évoquer la question des allocations familiales, car je pense que 
la problématique est un peu la même. Sur le plan des principes, dire que l’on va faire payer les plus riches en 
réduisant leurs allocations familiales ne me paraît pas être une bonne manière d’envisager les choses. Il nous 
appartient, ici, au Sénat, de répondre à ce type de questions principielles.  

La clause de désignation a suscité des interrogations au sein de notre groupe, comme l’a dit mon collègue Jean 
Desessard et comme en a aussi témoigné notre abstention sur l’amendement n° 509 rectifié ter : la désignation doit-
elle avoir lieu au niveau des branches ou faut-il aller au plus près de l’entreprise ?  

On pourrait caricaturer en disant que les libéraux penchent pour la désignation au niveau de l’entreprise parce que le 
rapport de force n’est pas nécessairement favorable aux salariés ou encore, le côté « libertaire » dominant alors, parce 
que l’accord de branche serait plus contraignant et peut-être aussi plus coûteux. Mais, je le répète, ce sujet ne suscite 
pas, à mon avis, un clivage droite-gauche, d’où le vote, au nom du groupe écologiste, de mon éminent ami Jean 
Desessard, vote qui a donc permis que l’amendement du groupe UMP recueille une majorité.  

Je n’ai pas l’habitude de me défausser. Bien sûr, nous nous en tenons à la même philosophie. Néanmoins, le 
Gouvernement ayant annoncé une seconde délibération, nous nous abstiendrons sur l’article 1er.  

Nous sommes peut-être moins réactifs que nos amis et collègues du groupe socialiste, qui eux, sont tellement 
confiants quant à l’issue de la seconde délibération qu’ils votent en faveur de l’article modifié par l’amendement du 
groupe UMP, comme ils voteront sûrement l’article après la seconde délibération. Pour notre part, nous préférons 
une abstention d’attente avant la seconde délibération sur cet article.  

J’espère que nous pourrons alors discuter plus précisément avec le ministre et le rapporteur de la clause de 
désignation et de la disposition qui a été votée tout à l’heure. (Vives exclamations sur les travées de l'UMP.)  

319 
 

http://www.senat.fr/senateur/khiari_bariza04077p.html
http://www.senat.fr/senateur/place_jean_vincent11069t.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/place_jean_vincent11069t.html
http://www.senat.fr/senateur/assassi_eliane04085p.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/place_jean_vincent11069t.html


Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié. 

J'ai été saisie de trois demandes de scrutin public émanant, la première, du groupe CRC, la deuxième, du groupe 
socialiste et, la troisième, du groupe UMP. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 

Le scrutin est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 197 : 

Nombre de votants 345 

Nombre de suffrages exprimés 331 

Majorité absolue des suffrages exprimés 166 

Pour l’adoption 311 

Contre  20 

Le Sénat a adopté. 

Mes chers collègues, afin de vous permettre de vous organiser, je vous informe que, en accord avec M. le ministre, la 
séance sera suspendue à dix-neuf heures et reprendra à vingt et une heures. 

 
 
 

Article 1er bis 

(Non modifié) 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes 
accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. 
Il réalise également un point d’étape des négociations de branche en cours. 

Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au regard de l’objectif fixé de généraliser la couverture 
complémentaire santé à tous les Français, à l’horizon de 2017. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article. 

Mme Isabelle Pasquet. L’article 1er bis du présent projet de loi résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un 
amendement déposé par les députés du groupe socialiste, républicain et citoyen. Il vise à étudier la façon de moduler 
ou de modifier la politique d’exonérations sociales ou fiscales actuellement en vigueur, afin de généraliser la 
couverture complémentaire et, pour reprendre l’objet même de l’amendement, de donner aux couvertures 
complémentaires une portée universelle. 

Eu égard à cette notion d’universalité, jusqu’alors rattachée à la sécurité sociale, chacun aura noté, comme nous 
l’avons déjà dit à l’occasion de nos interventions sur l’article 1er, que la volonté du Gouvernement réside bien dans la 
substitution progressive de notre système actuel par un dispositif fondé sur les contrats d’assurance complémentaires.  

Notre groupe n’est pas favorable aux exonérations de cotisations sociales, qui constituent, personne ne l’ignore, des 
trappes à bas salaires. La Cour des comptes l’a d’ailleurs déjà relevé. L’enjeu est donc pour nous non pas d’étudier la 
manière de mieux ventiler ces exonérations, mais de les supprimer. Il est question non pas de les orienter en direction 
des régimes complémentaires, mais de faire en sorte que les ressources nouvelles résultant de la suppression de ces 
exonérations et exemptions d’assiette alimentent, comme elles devraient théoriquement le faire, la sécurité sociale, la 
mettant ainsi en mesure de prendre en charge des dépenses de santé qu’elle ne couvre pas ou pas suffisamment, 
comme les frais liés aux soins dentaires ou optiques. 
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Qui plus est, il existe un débat sur l’opportunité de créer, notamment à l’égard des retraités, des mécanismes 
d’incitation financière leur permettant de souscrire des assurances santé complémentaires. Certains proposent, par 
exemple, que cette aide financière prenne la forme d’un crédit d’impôt. Cette question pourrait parfaitement être 
abordée dans le rapport prévu à l’article 1er bis. 

Si nous n’ignorons rien des difficultés que rencontrent nos concitoyennes et nos concitoyens les plus âgés pour 
accéder aux soins, nous savons aussi pertinemment que la solution ne réside pas dans les contrats d’assurance 
complémentaires. En effet, ceux-ci tiennent compte de l’âge des bénéficiaires et leur coût a tendance à croître au fur 
et à mesure du vieillissement des souscripteurs. Or plus nos concitoyens gagnent en âge, plus leurs besoins en termes 
de santé sont importants. Et plus ces besoins augmentent, plus le coût des contrats complémentaires progresse. Cela 
signifie que, même avec un crédit d’impôt, les dépenses supportées par les retraités seront appelées à croître, alors 
même que leur pouvoir d’achat, lui, ne progresse pas. On le constate, le recours aux assurances complémentaires 
n’est pas la bonne solution. 

De surcroît, qu’adviendra-il demain de nos concitoyens, qui, en raison de la faiblesse de leurs revenus, ne pourront 
pas bénéficier d’une réduction fiscale ?  

Certains avancent l’idée de la création d’un chèque santé, destiné à leur faciliter l’acquisition d’une mutuelle 
complémentaire. Mais les mécanismes de ce type, qui au demeurant existent déjà, fonctionnent mal. Le taux de non-
recours au dispositif d’aide à l’acquisition d’une mutuelle complémentaire est assez élevé. Et pour cause : même 
avec un soutien financier, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à ne pouvoir recourir à de tels contrats et 
préfèrent y renoncer, afin d’éviter de ne plus pouvoir se loger ou manger correctement. 

Pour les personnes âgées comme pour les précaires, mais, au-delà, pour l’ensemble des salariés, la question est de 
savoir non pas comment favoriser le recours aux contrats complémentaires, mais comment faire en sorte de renforcer 
notre sécurité sociale de base, afin qu’elle puisse répondre à tous les besoins et qu’elle rende inutile le recours à de 
tels contrats. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis. 

(L'article 1er bis est adopté.) 

 
 
 

Article 1er ter 

(Non modifié) 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur l’articulation du régime local 
d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la 
généralisation de la complémentaire santé afin d’étudier l’hypothèse d’une éventuelle évolution du régime local 
d’assurance maladie et ses conséquences. 

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article. 

M. Michel Le Scouarnec. Le régime local d’Alsace-Moselle, héritage de l’histoire, constitue, sous certains aspects, la 
mutuelle complémentaire obligatoire des salariés et retraités alsaciens et mosellans. 

Moyennant un taux de cotisation fixé à 1,5 % du salaire, pourcentage qui reste plutôt modeste, le régime complète de 
manière plutôt heureuse les prestations servies par le régime général de sécurité sociale.  

Directement géré par les assurés sociaux eux-mêmes, obligatoire pour l’ensemble des salariés et retraités des trois 
départements, le régime local compte aujourd’hui plus de 1,6 million de cotisants et plus de 2,5 millions d’ayants 
droit au total. Sa situation financière est plutôt saine puisqu’il a même un léger excédent de trésorerie ; les produits –
 essentiellement des cotisations – et les charges – essentiellement des prestations versées aux bénéficiaires cotisants – 
s’équilibrent aux alentours de 450 millions d’euros de ressources. 

Au demeurant, dans le passé, lorsque ce régime a connu des exercices déficitaires, les taux de cotisation furent 
relevés pour apurer le passif et revenir à une situation plus équilibrée.  

On pourrait évidemment se demander quel bénéfice il tirera du rapport prévu à l’article 1er ter, mais cela reviendrait à 
comparer ce qui ne sera pas forcément comparable, puisque ce régime est obligatoire mais surtout interprofessionnel 
et intergénérationnel. 

À la vérité, alors que certains débats sont en cours, le régime local d’Alsace-Moselle peut constituer une bonne 
manière d’approcher la question de l’accès aux soins. Il a une réalité : il assure une couverture complémentaire de 
bonne qualité, voire supérieure en bien des domaines, à l’ensemble de ses cotisants et ayants droit.  
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Je pense même, mes chers collègues, que, à l’encontre des aspirations de quelques-uns des hérauts de l’assurance de 
groupe dont les cotisations se perdent dans la myriade des compagnies d’assurance, il faut se garder de mettre en 
question le régime local alsacien-mosellan. Celui-ci, équilibré, géré par ses propres bénéficiaires, a, d’une certaine 
manière, participé de l’efficacité économique de la région où il s’est développé. On peut fort bien penser que la 
qualité des prestations qu’il assure y est pour quelque chose.  

En revanche, la remise en cause de l’emploi dans la région peut constituer un obstacle à sa pérennité. 

Cela étant, nous pourrions presque dire aux assureurs, attirés par les perspectives ouvertes par l’article 1er, qu’ils vont 
devoir faire une croix sur l’Alsace et la Moselle lors de leur future course aux clients potentiels ! Il convenait de le 
rappeler.  

Mme Nathalie Goulet et M. Jean-Vincent Placé. Très bien ! 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er ter. 

(L'article 1er ter est adopté.) 

 
 
 

Article 1er quater 

(Non modifié) 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du 
maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation 
judiciaire. 

Ce rapport présente, notamment, la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour 
prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en 
situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 911-8 du code de la 
sécurité sociale. 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article. 

M. Dominique Watrin. L’article 1er du présent projet de loi, relatif à la couverture complémentaire, a été complété, à 
l’issue des débats à l’Assemblée nationale, par un article 1er quater, résultant de l’adoption d’un amendement 
présenté par le groupe socialiste, républicain et citoyen et visant à ce que le Gouvernement remette prochainement un 
rapport sur les modalités de prise en charge de la portabilité des couvertures santé et prévoyance en faveur des 
salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. 

Ce rapport, qui s’inscrit dans la continuité des dispositions que nous venons d’examiner, à savoir la généralisation 
des assurances complémentaires santé, soulève une question importante. Comment prétendre construire un dispositif 
universel, s’appliquant à toutes et tous, indépendamment de leur statut, alors que, dans le même temps, les salariés 
victimes, en quelque sorte, de la liquidation judiciaire de leur entreprise ne pourraient pas prétendre à la portabilité 
de leur contrat, comme l’ensemble des autres salariés ? 

Qui plus est, le rapport de la Cour des comptes l’atteste, la précarité entraîne la précarité. Le basculement du statut de 
salarié privé indemnisé à celui de salarié bénéficiant non plus de l’assurance chômage mais d’une couverture sociale 
qu’il faut bien qualifier de « minimaliste » engendre une sorte de « sur-précarisation », phénomène auquel il faut 
impérativement trouver des solutions. 

À l’instar des membres de mon groupe, je souscris donc à l’objectif poursuivi par le biais de l’établissement du 
rapport en question. Toutefois, il me semble important que le Gouvernement nous apporte des précisions. 

En effet, l’article 1er quater prévoit que cette continuité des droits pourrait passer par l’intervention d’un « fonds de 
mutualisation existant ou à créer ». Cette rédaction est relativement différente de celle de l’amendement initial, qui 
faisait explicitement référence au fonds CMU. Or, aujourd’hui, ce dernier n’est plus alimenté que par les mutuelles, 
c’est-à-dire en fait, de manière indirecte, par les mutualistes.  

Si ce fonds est appelé à financer cette portabilité, les organismes qui concourent à son financement – organismes 
complémentaires, assureurs et instituts de prévoyance – n’auront pas d’autre choix que d’augmenter leurs tarifs et, 
par voie de conséquence, d’entraîner un mouvement de démutualisation de la part des personnes les plus démunies.  

À l’inverse, nous pourrions envisager la taxation des revenus financiers pour permettre à tous les salariés du secteur 
privé d’accéder, indépendamment de leur statut, à une prise en charge des frais engagés à 100 % par la sécurité 
sociale.  
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En attendant d’obtenir cette taxation que nous réclamons depuis toujours, et sans préjuger l’issue des travaux, nous 
souhaiterions, monsieur le ministre, que vous nous indiquiez si une autre piste de réflexion que le fonds CMU est à 
l’étude. Par ailleurs, en cas de création d’un fonds nouveau, quelle pourrait être la nature des ressources qui le 
financeraient ? 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er quater. 

(L'article 1er quater est adopté.) 

Mise au point au sujet d’un vote 

Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Demontès. 

Mme Christiane Demontès. Madame la présidente, je vous prie de bien vouloir noter que, sur l’article 1er, Jean-Pierre 
Godefroy souhaitait s’abstenir. 

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal 
officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin. 

 
 
 

Article additionnel après l'article 1er quater 

Mme la présidente. L'amendement n° 539 rectifié, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé : 

Après l'article 1er quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La formation économique des salariés comprend obligatoirement un enseignement relatif aux conditions de 
fonctionnement de la micro et de la macro-économie, à la situation des entreprises dans une économie de marché, 
face à la concurrence, à la détermination des prix, à la gestion des activités et à l’affectation des résultats. » 

La parole est à M. Serge Dassault. 

M. Serge Dassault. Il apparaît de plus en plus que les salariés, pas plus que les syndicats, ne sont pas conscients des 
problèmes de gestion et de fonctionnement de leur entreprise en raison d’un manque d’information.  

C’est pourquoi je propose, par le biais de cet amendement, que chaque entreprise fasse dispenser par des sociétés 
spécialisées une véritable formation économique à tout son personnel ainsi qu’aux représentants syndicaux. 

Cette formation devrait permettre à tous les salariés de mieux prendre conscience du contexte économique dans 
lequel évolue leur entreprise, sur le plan tant national qu’international, face à la concurrence, aux problèmes de coût 
et de prix de revient, de monnaie, de trésorerie, de qualité, etc. 

Une fois mieux informé d’un point de vue économique, le personnel devra être formé à tous les problèmes rencontrés 
en matière de gestion interne, d’évolution des commandes, de contrats, de résultats, d’échecs, de bilans, de comptes 
d’exploitation. 

Il devra savoir que les partenaires de l’entreprise sont au nombre de quatre, à savoir les actionnaires, les salariés, les 
syndicats et les clients, qui, eux, déterminent l’avenir de l’entreprise par leurs commandes et qu’il faut donc par-
dessus tout satisfaire.  

Pour être efficaces, tous ces partenaires doivent travailler en équipe, et non en ennemis de classe. C’est une 
évidence ! 

Tous les salariés devraient pouvoir participer plus largement à l’enrichissement de leur entreprise par une réserve de 
participation égale aux dividendes. J’ai d’ailleurs institué un tel système au sein de la société Dassault Aviation 
depuis plus de vingt ans. 

Enfin, cette formation économique serait aussi profitable aux syndicats, qui comprendraient alors mieux le 
fonctionnement de l’entreprise. 

C’est pourquoi, mes chers collègues, j’ai déposé cet amendement, qui vise à transformer les relations sociales dans 
les entreprises et à supprimer les conflits, grâce à une meilleure compréhension du rôle de chacun, afin que chaque 
acteur travaille dans l’intérêt de l’entreprise, des salariés, des syndicats et, surtout, des clients. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
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M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, vous préconisez une formation obligatoire à l’économie et aux 
principes de gestion pour l’ensemble des salariés. Or je souhaite vous faire observer que le présent projet de loi n’a 
pas vocation à repenser le contenu de la formation professionnelle. La mesure que vous proposez est donc hors sujet. 

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, faute de 
quoi elle émettra un avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Michel Sapin, ministre. Même avis, madame la présidente. 

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, pour explication de vote. 

M. Serge Dassault. La mesure que je propose ne coûterait rien à l’État. Elle représenterait une nouvelle façon de 
concevoir les relations des entreprises avec les syndicats, puisque les salariés recevraient désormais une formation 
économique. Je ne vous demande rien. Si cet amendement était adopté et si les dispositions qu’il prévoit devenaient 
obligatoires pour les entreprises, ce qui ne gênerait personne, cela favoriserait l’activité sociale. Il est souhaitable que 
chacun travaille en connaissance de cause, en ayant conscience de l’intérêt de l’entreprise. Cela vaut pour les 
salariés, notamment du fait de leur intéressement aux bénéfices, mais aussi pour les syndicats, qui comprendraient 
peut-être mieux les intérêts de chacun. Il faut que l’économie marche en coopération, en équipe, et non en lutte.  

C'est pourquoi je souhaiterais que vous acceptiez cet amendement, qui ne coûte rien à personne mais précise les 
choses et obligerait les entreprises, qui ne le font pas aujourd'hui, à former leurs salariés pour qu’ils comprennent que 
tout le monde travaille ensemble, que les salariés, les syndicats et les clients ne sont pas les uns contre les autres. Il 
faut que l’économie marche, et elle marchera mieux si tout le monde se comprend et s’apprécie. La mesure que je 
propose ne coûte rien, alors pourquoi ne pas l’appliquer ? 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 539 rectifié. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

 

 

 

 

 

d. Texte n° 139 (2012-2013) modifié par le Sénat le 20 avril 2013 
- Article 1er 

I. - A. - Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée au II de 
l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle 
couverture avant le 1er janvier 2016. Le salarié bénéficiant à titre personnel ou en tant qu'ayant droit d'une assurance 
complémentaire santé à la date de signature de l'accord de branche bénéficie à sa demande d'une dispense 
d'affiliation. 

La négociation porte notamment sur : 

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre 
employeur et salariés ; 

2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, 
dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les 
objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la 
santé ; 

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif 
de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d'affiliation à 
l'initiative du salarié ; 
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5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant 
au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; 

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance 
maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du 
code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

B. - À compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué 
syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité 
sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale 
mentionnée au II de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage 
une négociation sur ce thème. 

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la 
deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, 
elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de 
la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

II. - Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : 

« Art. L. 911-7. - I. - Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion 
obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou 
un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dans des conditions au moins aussi 
favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette 
couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés 
concernés sont informés de cette décision. 

« II. - La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses 
suivantes : 

« 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

« 2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie 
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, 
à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou 
au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la 
couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

« Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à 
l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. 

« L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités 
spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées 
par décret. 

« Art. L. 911-8. - Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque 
décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du 
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance 
chômage, selon les conditions suivantes : 

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, 
appréciée en mois entiers et arrondie au nombre supérieur, et sans pouvoir excéder douze mois. La durée du maintien 
des garanties est égale au cumul de la durée des derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même 
employeur ; 
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« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements 
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 

« 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des 
garanties, des conditions prévues au présent article ; 

« 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. 

« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient 
effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » ; 

2° L'article L. 912-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les accords collectifs de branche conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°         du           relative à la 
sécurisation de l'emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils 
peuvent, s'ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s'adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou 
institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à 
l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre 
certains risques dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats, et 
selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.  

« Les accords mentionnés au troisième alinéa ne peuvent emporter la recommandation d'un organisme unique. » 

II bis (nouveau) et II ter (nouveau). - (Supprimés) 

III. - Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques est ainsi modifié : 

1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 
du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Le 1° de l'article 4 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils 
bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 
deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des 
garanties à titre temporaire ; » 

3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à 
compter du décès. » 

IV. - À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale 
complémentaire des salariés » ; 

2° Au premier alinéa de l'article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions 
au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; 

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l'article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des 
conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ». 

V. - (Non modifié)  

VI. - (Supprimé) 

VII. - L'article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
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« Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la 
suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » ; 

2° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à 
cinquième alinéas ». 

VIII. - (Non modifié)  

IX. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , en particulier la mise en oeuvre d'une 
action sociale, » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa doit 
être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur. » 

X (nouveau). - Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

XI (nouveau). - L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : 

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à 
compter du 1er juin 2014 ; 

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er 
juin 2015. 

XII (nouveau). - Les dispositions prévues au b du 2° du III et au 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 
2014. 

Articles 1er bis, 1er ter et 1er quater 

(Conformes) 
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B. Commission mixte paritaire 

a. Rapport n° 530 de MM. Claude JEANNEROT, sénateur et Jean-Marc GERMAIN, 
député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 23 avril 2013 

 
(...) 

M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Avant d’aborder l’examen des amendements, je 
voudrais très rapidement revenir sur les principales modifications apportées par le Sénat. 

Comme vous le savez, nous n’avons pas souhaité bouleverser l’équilibre  général du texte, qui retranscrit fidèlement 
les engagements de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier. 

Nous avons eu à cœur en revanche de préciser, clarifier certaines dispositions afin de rendre le texte plus lisible. 

Le Sénat a modifié l’article 1er sur cinq points principaux : 

– premier point : le champ et la durée du maintien, à titre gratuit, des droits prévoyance et santé. À mon initiative, le 
Sénat a d’abord prévu explicitement que ce maintien bénéficierait également aux ayants droit de l’ancien salarié. 
Ensuite, à l’initiative du groupe écologiste, il a amélioré la durée de la portabilité des droits pour les salariés qui 
cumulent plusieurs contrats à durée déterminée sans interruption chez le même employeur. Enfin, à ma demande, le 
Sénat a étendu le délai dans lequel un ancien salarié peut demander à bénéficier de son ancien contrat, à l’expiration 
de la durée de portabilité ; 

– deuxième point : le régime local d’Alsace-Moselle. Le Sénat a complété les dispositions introduites par 
l’Assemblée nationale, en permettant aux négociations d’entreprise de prendre en compte la situation des salariés qui 
relèvent de ce régime ; 

– troisième point : la situation des multi-employeurs et des salariés à temps très partiel. À l’initiative du groupe UDI-
UC, le Sénat a renvoyé à un décret la possibilité de fixer des modalités spécifiques de financement dans ces 
situations ; 

– quatrième point : les dispenses d’affiliation. À l’initiative des groupes UMP et communiste, le Sénat a ajouté, dans 
le paragraphe concernant les négociations de branche, que le salarié disposant à titre personnel ou en tant qu’ayant 
droit d’une assurance complémentaire bénéficie à sa demande d’une dispense d’affiliation ; 

– dernier point : la « clause de désignation ». À l’initiative des groupes UMP et UDI-UC, le Sénat a adopté deux 
amendements sur cette question. Le premier supprime la possibilité pour les partenaires sociaux de désigner un 
ou des assureurs au niveau de la branche et permet uniquement la recommandation. Le second prévoit que les 
accords ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique. 

Les articles 1er bis, 1er ter et 1er quater ont été votés conforme 

Article 1er 
 

Généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et amélioration 
de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi 

La Commission mixte paritaire est saisie d’un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour 
l’Assemblée nationale, rétablissant le texte de l’Assemblée nationale quant au contenu de la couverture garantie aux 
salariés. 

M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement précise que la 
couverture complémentaire devant être garantie aux salariés doit être au moins aussi favorable, pour chacune des 
catégories de garanties, que la couverture existante et que la part financée par l’employeur doit être d’au moins 50 %. 

M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette précision nous semblait aller de soi, mais si vous 
la considérez nécessaire, nous n’y émettons pas d’objection. 

La Commission mixte paritaire adopte l’amendement et est ensuite saisie d’un amendement présenté par les deux 
rapporteurs supprimant la dernière phrase de l’alinéa 1. 
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M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase 
de l’alinéa 1, adoptée par le Sénat, et qui concerne les dépenses d’affiliation. Cette phrase est source de confusion : le 
projet de loi a bien pour objectif de privilégier la couverture complémentaire collective d’entreprise sur la couverture 
individuelle. 

La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie d’un amendement de M. Jean-Marc 
Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, revenant au texte de l’Assemblée nationale s’agissant des 
ayants droit. 

M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de revenir au texte de 
l’Assemblée nationale, afin qu’il soit clair qu’il n’y a pas d’obligation d’affiliation pour les ayants droit. 

M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette précision ne nous semble pas indispensable 
d’autant que l’amendement n’empêche pas l’obligation éventuelle d’affiliation. Mais nous ne nous y opposons pas. 

La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie d’un amendement présenté par les deux 
rapporteurs prenant en compte la situation des salariés en contrats à durée déterminée successifs chez le même 
employeur. 

M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit simplement d’améliorer la 
rédaction d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative du groupe écologiste. 

La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie d’un amendement de cohérence présenté 
par les deux rapporteurs,  

M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la 
modification adoptée par le Sénat, qui prévoit que l’ancien salarié doit justifier des conditions d’éligibilité à la 
portabilité non pas auprès de son employeur, mais auprès de l’organisme d’assurance. 

La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie, en discussion commune, d’un 
amendement présenté par les deux rapporteurs, concernant les modalités de choix du ou des organismes 
d’assurance gérant la couverture complémentaire santé ou la prévoyance, d’un amendement de M. Jean-Noël 
Cardoux, sénateur, interdisant les clauses de désignation de moins de trois organismes et d’un amendement de 
M. Jean-Pierre Door, député, interdisant les clauses de désignation d’un organisme unique. 

M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement revient à la rédaction 
de l’Assemblée nationale afin de rétablir la possibilité d’une clause de désignation. 

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. L’amendement des rapporteurs ne traduit pas fidèlement l’accord du 11 janvier, 
qui n’a jamais prévu la désignation d’un assureur par la branche, mais sa recommandation. En outre, l’Autorité de la 
concurrence, si elle n’estime pas illicite cette clause de désignation dans l’avis qu’elle a rendu récemment, ne s’y 
montre pas favorable non plus, puisqu’elle parle d’opacité. 

Nous souhaitons que la concurrence soit assurée en aval, pour permettre aux entreprises de choisir l’assureur en 
fonction de la recommandation faite en amont par la branche sur une ou plusieurs entreprises. 

Je reviens sur votre comparaison abusive entre un marché passé par une commune et cette clause de désignation. La 
commune qui attribue un marché se comporte comme le dernier utilisateur de la prestation, alors que là, la branche 
désigne un organisme pour des milliers d’utilisateurs. 

Sur la mutualisation, je ne vois pas comment le fait de restreindre la concurrence permettrait une meilleure 
mutualisation des risques.  

Curieusement, un seul organisme patronal est favorable à la clause de désignation, et son président n’est pas sans lien 
avec l’AG2R qui a organisé la couverture santé des artisans boulangers… Je crains que l’on ne soit confronté à 
l’avenir à d’importants conflits d’intérêt. Avec votre rédaction, 90 % du marché de la mutualisation va se tourner 
vers la prévoyance ; cela risque de détruire entre 30 000 et 45 000 emplois.  

C’est pourquoi nous souhaitons que la branche désigne plusieurs candidats, et que les entreprises puissent choisir 
entre eux. 
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M. Jean-Pierre Door, député. Lors de son audition, le ministre a affirmé sa détermination à transcrire strictement 
l’accord national interprofessionnel dans la loi. Il serait donc extrêmement grave d’y introduire une clause de 
désignation, alors que l’accord initial l’avait supprimée. Seule l’UPA a exigé que cette clause soit reprise.  

Cette initiative va également à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence, qui prévoit que la 
mise en œuvre d’une telle clause doit être encadrée. Si nous adoptons cette disposition en l’état, elle aura un 
effet dévastateur sur le marché des complémentaires santé et opérera un basculement complet de celui-ci. Il 
s’agit d’une atteinte à l’assurance maladie, d’un coup bas porté à la sécurité sociale.  

Le droit à un contrat collectif de santé ne saurait passer uniquement par un monopole. Aujourd’hui, à peine 25 % des 
salariés sont couverts par ce type de contrats alors que 70 % bénéficient d’un accord d’entreprise. Si un monopole est 
instauré, ces salariés vont perdre des avantages. De nombreuses pertes d’emplois seront également à déplorer dans 
les mutuelles locales et les compagnies d’assurance.  

Enfin, faut-il rappeler le conflit d’intérêts qui existe entre un syndicat et les institutions de prévoyance ? 

M. Gérard Sebaoun, député. Je suis favorable à l’amendement des rapporteurs qui répond à la nécessité d’assurer 
une meilleure couverture à certains salariés, notamment aux salariés les moins qualifiés et à ceux du commerce.  

Le patronat est divisé : le MEDEF a choisi de défendre la position de la Fédération française des sociétés d’assurance 
(FFSA) alors que l’UPA soutient la clause de désignation. Lors de son audition, la CGPME s’était également 
montrée favorable au principe de mutualisation. Quant à l’argument du MEDEF sur le non-respect de la concurrence, 
il est infirmé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 

Contrairement à ce qui a pu être dit, le mot « désignation » figure bel et bien dans l’accord, au sein d’un addendum. 
La transparence du dispositif a été grandement améliorée. Il est certes dommage que les petites mutuelles ne 
bénéficient pas d’une force d’intervention plus importante et n’aient pas la capacité à concourir seules. En 
rencontrant les représentants du mouvement « Sauvez les Abeilles », organisé par des salariés de cabinets de 
courtage de proximité, je me suis néanmoins aperçu que la réalité était très différente des chiffres annoncés. Il s’agit 
en effet d’un milieu en très forte restructuration, dont les difficultés actuelles résultent moins de l’accord du 
11 janvier lui-même que du blocage de ses fonds par les assureurs en vue de la mise en œuvre de cet accord.  

M. Christophe Cavard, député. Les députés écologistes ont toujours défendu la clause de désignation car elle 
repose sur le dialogue social. L’ensemble des acteurs se mettent d’accord tous ensemble au niveau de la branche, et 
la décision n’est plus prise au seul niveau de l’entreprise. L’argument selon lequel les salariés pourraient être 
perdants est d’autant plus douteux qu’au sein des entreprises d’une même branche, les salariés bénéficieront 
désormais des mêmes garanties, même en cas de changement d’employeur. C’est un élément du respect du dialogue 
social.  

Par ailleurs, s’il faut parler de monopole, on peut évoquer en premier lieu celui des assureurs privés. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Je suis prêt à voter l’amendement des rapporteurs s’il reprend celui 
soutenu par Jean-Pierre Door que j’avais moi-même défendu lors des débats au Sénat. Je ne comprends pas une telle 
obstination alors même que le sujet ne concerne en réalité, au sein de l’UPA, que les boulangers et les coiffeurs. On 
peut parfaitement imaginer d’apporter une aide à ces deux professions pour organiser la mutualisation en désignant 
deux organismes et non un seul. 

Mme Véronique Louwagie, députée. Je partage les propos de mes collègues Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre 
Door. Lors de son audition, le ministre avait indiqué vouloir être loyal vis-à-vis de l’accord. Nous nous sommes 
d’ailleurs tous réjouis, sur tous les bancs, de la vitalité du dialogue social. Comment admettre aujourd’hui que 
l’on ne respecte pas le texte finalement retenu ? Si l’accord du 11 janvier fait référence aux assureurs 
désignés, c’est dans un tout autre contexte que celui que nous évoquons, monsieur Sebaoun. Monsieur 
Germain, même dans le cadre d’une recommandation, les petites entreprises ne seraient pas livrées à elles-
mêmes, elles pourraient bénéficier d’une aide dans leur choix. Monsieur Jeannerot, l’exemple que vous avez 
choisi ne permet pas d’éclairer le débat. En conclusion, imposer une clause de désignation aux entreprises qui 
sont les financeurs du dispositif n’est pas satisfaisant. 

M. Denys Robiliard, député. Nous sommes loyaux à l’esprit de l’accord du 11 janvier. Les partenaires sociaux 
n’étaient pas d’accord, ils nous ont laissé une certaine liberté de choix, que nous exerçons dans ce texte. On a évoqué 
les marchés publics : les groupements d’achat permettent bien de se mettre à plusieurs pour mieux négocier. Nous ne 
proposons pas autre chose. Je souhaite revenir sur l’avis de l’Autorité de la concurrence, qui est beaucoup plus 
nuancé que ce qui a été dit, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui est 
quant à elle bien établie. Celle-ci a en effet explicitement admis dans un arrêt du 3 mars 2011 la validité de la 
clause de désignation dès lors que cette clause résultait d’une convention ou d’un accord collectif dont l’objet 
est l’amélioration des conditions de travail. Cette jurisprudence, qui n’est pas isolée, d’autres arrêts allant dans le 
même sens, nous permet de conclure à la conformité du dispositif au droit de la concurrence. 
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Mme Isabelle Debré, sénateur. La question du respect de la concurrence a été soulevée par l’Autorité de la 
concurrence, nous attendrons donc les décisions du Conseil d’État, voire du Conseil constitutionnel, en la 
matière. Je me saisis de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer pour m’étonner que la majorité ne soit pas 
représentée dans toutes ses composantes au sein de cette commission mixte paritaire. 

M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Toutes les juridictions saisies ont reconnu la 
validité de la clause de désignation. L’adoption des amendements défendus par nos collègues Jean-Noël Cardoux et 
Jean-Pierre Door n’auraient pour effet que de porter atteinte aux avantages résultant de la mutualisation. Si vous avez 
deux ou trois organismes par branche, les avantages seront divisés par deux ou trois, ce qui signifie moins de services 
à un coût plus élevé ! Monsieur Vanlerenberghe, vous citez deux professions mais la question est beaucoup plus 
large : exclure la possibilité de désigner un organisme unique remettrait par exemple en cause des régimes de 
prévoyance professionnels comme Pro-BTP. 

M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les partenaires sociaux n’ayant pas 
tranché cette question, il appartient à la représentation nationale de s’en charger. 

La commission mixte paritaire adopte l’amendement des rapporteurs proposant une nouvelle rédaction des 
alinéas 30 et 31, rendant sans objet les amendements présentés par M. Jean-Noël Cardoux, d’une part, et M. Jean-
Pierre Door d’autre part. Elle adopte ensuite un amendement de précision rédactionnelle présenté par les 
rapporteurs, puis l’article 1er ainsi modifié. 
 

b. Texte élaboré par la commission mixte paritaire, n° 531 au Sénat 
 

- Article 1er 

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par 
l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 
du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant 
le 1er janvier 2016.  

La négociation porte notamment sur : 

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre 
employeur et salariés ; 

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, 
dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les 
objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la 
santé ; 

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif 
de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la 
couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ; 

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et 
expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations 
conventionnelles ; 

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance 
maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du 
code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué 
syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité 
sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de 
financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au 
II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une 
négociation sur ce thème. 
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Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la 
deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, 
elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de 
la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : 

« Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion 
obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou 
un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de 
garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au 
II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale 
de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties 
offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. 

« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses 
suivantes : 

« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, 
à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou 
au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la 
couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à 
l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. 

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités 
spécifiques de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées 
par décret. 

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le 
risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du 
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, selon les conditions suivantes : 

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le 
cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est 
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements 
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien 
des garanties, des conditions prévues au présent article ; 

« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de 
la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. 
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« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient 
effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » ; 

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur 
contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs 
organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 
Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement 
entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir 
une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. 
Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. 

II bis et II ter. – (Supprimés) 

III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques est ainsi modifié : 

1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 
du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils 
bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 
deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des 
garanties à titre temporaire ; » 

3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’employeur en informe l’organisme qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans 
le délai de deux mois à compter du décès. » 

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale 
complémentaire des salariés » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions 
au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; 

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de 
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des 
conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ». 

V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder 
à une telle couverture. 

VI. – (Supprimé) 

VII. – L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la 
suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » ; 

2° Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à cinquième 
alinéas ». 
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VIII. – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l'article L. 221-8 du code de la 
mutualité est supprimée.  

IX. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , en particulier la mise en œuvre d’une 
action sociale, » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit 
être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. » 

X. – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

XI. – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : 

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, 
à compter du 1er juin 2014 ; 

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er 
juin 2015. 

XII. – Les dispositions prévues au b du 2° du III et au 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

 

 

1. Assemblée nationale 

a. Compte-rendu des débats AN – Deuxième séance du mercredi 24 avril 2013 
 

- Discussion générale  

M. Gérard Sebaoun. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, 
monsieur le rapporteur, on m’a chargé de parler plus précisément de l’article 1er, qui a beaucoup fait débat, 
notamment en raison de la fameuse notion de désignation. 

La loi – le rapporteur et le ministre l’ont dit – met en place une couverture santé obligatoire pour tous les salariés. 
Nous savons qu’aujourd’hui une grande partie de la population française est déjà couverte par une complémentaire 
santé, soit individuelle, pour 56 %, soit collective, pour 44 %. Mais la loi bénéficiera surtout à ceux qui sont 
aujourd’hui les moins couverts, les ouvriers et les employés du commerce les moins qualifiés. 

La négociation collective au niveau des branches professionnelles en matière de couverture santé s’est développée 
depuis une dizaine d’années, avec les lois de 2003 et de 2004 qui ont exonéré de cotisations sociales les 
complémentaires santé collectives obligatoires et les ont conditionnées aux contrats responsables. Sur un total de 240 
branches, soixante-quatre ont institué un régime obligatoire de complémentaire santé pour leurs salariés, avec une 
prise en charge de l’employeur, dans huit cas sur dix, d’au moins 50 %. C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu la 
première version de l’ANI. Aujourd’hui, huit conventions sur dix désignent à leurs adhérents leur organisme 
assureur. 

Avec le mot « désignation », nous sommes au cœur du sujet qui anime les débats depuis la première lecture, 
avec un clivage franc entre les tenants de la désignation – pour faire simple, la majorité dans son ensemble, et 
ses adversaires, qui se recrutent dans les rangs de l’opposition. 

Mme Isabelle Le Callennec. Les tenants de la liberté ! 

M. Gérard Sebaoun. Vous me répéterez cela tout à l’heure, chère collègue. 

L’accord national interprofessionnel avait clairement fait apparaître sur ce sujet une fracture au sein du patronat lui-
même, avec d’un côté l’UPA, favorable à la désignation, et dans une moindre mesure la CGPME, et de l’autre le 
puissant MEDEF, clairement hostile. 

Ce dernier a obtenu la suppression de la clause de désignation dans le texte, sans pour autant empêcher à la 
ligne suivante la recommandation. Bref, une habileté de style qui ne tranchait pas le débat. C’est le projet de 
loi gouvernemental qui a fait le travail et présenté un texte équilibré respectant toutes les possibilités : les 
branches pourront décider soit de laisser le libre choix aux entreprises, soit de recommander ou encore de 
désigner un ou des organismes assureurs. Cette position d’équilibre a été suivie par notre assemblée, qui a 
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précisé les modalités de mise en concurrence et de transparence indispensables lors des appels d’offres ouverts 
à tous les opérateurs. 

Le Sénat a créé la surprise en votant à une courte majorité de sept voix un amendement supprimant la possibilité de 
recommandation ou de désignation. Par un amendement cosigné par les deux rapporteurs, Claude Jeannerot et Jean-
Marc Germain, la CMP a heureusement rétabli le texte voté à l’Assemblée. 

Un mot sur les arguments des tenants de la liberté totale défendue par le MEDEF. Ils affirment que la clause de 
désignation porterait atteinte à la libre concurrence. Or, l’avis de l’Autorité de la concurrence du 29 mars 2013 
atteste de la licéité de la désignation. Ils oublient également de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne 
à Luxembourg s’est prononcée favorablement sur le régime des frais de santé de la boulangerie créée par AG2R, 
dans son arrêt du 3 mars 2011. La Cour a considéré, je cite, que « les clauses de désignation ne constituaient pas une 
entente prohibée dès lors qu’elles résultent d’une convention ou d’un accord collectif dont l’objet est l’amélioration 
des conditions de travail – ce qui était bien le cas. Ces clauses de désignation et de migration ne créent pas une 
position dominante abusive si les partenaires sociaux poursuivent un objectif de solidarité » – ce qui était encore le 
cas. 

Je ne veux pas éluder deux questions qui ont fait débat. La première porte sur la place de ceux que l’on appelle les 
petites mutuelles, qui s’inquiètent légitimement de perdre leurs adhérents et de ne pouvoir concourir à égalité avec 
les plus gros organismes assurantiels. Il semblerait qu’une modification législative pourrait leur permettre d’être co-
assureurs et de rester ainsi des acteurs de proximité très utiles, comme ils le sont aujourd’hui. 

La seconde question porte sur la place des courtiers d’assurance, dont les salariés se sont regroupés dans le 
mouvement dit des abeilles. Je les ai reçus juste avant la première lecture et j’ai retenu de cette rencontre deux 
éléments. Tout d’abord, le nombre de 30 000 emplois menacés semble le fruit d’un calcul à la louche considérant que 
chaque cabinet, quelle que soit sa taille, pourrait licencier un salarié à cause de la loi. Ensuite, les compagnies versent 
par anticipation une certaine somme à leurs agents ou à leurs courtiers à valoir sur les contrats à venir ; ce versement 
constitue un fonds de roulement indispensable à beaucoup de ces petites entreprises, qui aurait été gelé dès janvier 
dans l’attente de la loi. 

Sous réserve de la validité de ces informations, on voit bien que, si la crainte de ces salariés doit être entendue, elle a 
plus à voir avec la restructuration entamée du monde mutualiste et la position attentiste des compagnies d’assurance 
qu’avec notre texte de loi. 

Monsieur le président, mes chers collègues, j’aurai essayé une dernière fois de convaincre les irréductibles… 

M. Michel Issindou. C’est fait ! 

M. Gérard Sebaoun. …de l’utilité de la désignation comme l’un des moyens, et l’un des moyens seulement, mis à 
la disposition des branches. Mais je suis certain que, sur l’essentiel, nous sommes d’accord : il faut couvrir 
l’ensemble des salariés de ce pays. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et RRDP.) 

(...) 

M. Gérard Cherpion. Celle-ci a d’abord eu lieu à l’Assemblée nationale. Alors que le Gouvernement a pris deux 
mois pour rédiger le projet de loi et le présenter en Conseil des ministres, il a laissé seulement trois semaines à notre 
chambre pour auditionner, amender et discuter le texte. Les députés, notamment ceux de la commission des affaires 
sociales, ont été mis sous pression pour l’adopter le plus rapidement possible : nous n’avons eu que deux jours pour 
déposer des amendements. Il n’est pas acceptable de travailler dans ces conditions. 

Ensuite, alors que le Sénat devait examiner 500 amendements, le Gouvernement a fait usage de l’article 44, alinéa 3 
de la Constitution, c’est-à-dire du vote bloqué. Cette procédure permet au Gouvernement de demander un seul vote 
unique sur un texte de loi et de mettre fin à la discussion. Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de 
l’utilisation de cette disposition constitutionnelle, mais il est totalement anormal d’en faire usage après seulement 
deux jours de débat et quelques centaines d’amendements qui ne peuvent être assimilés à de l’obstruction 
parlementaire, alors qu’à l’Assemblée plus de 4 000 amendements avaient été déposés par la seule gauche. En 
réponse, le Sénat, où vous êtes majoritaires, vient de décider de reporter la lecture des conclusions de la CMP au 
14 mai. Au lieu de gagner du temps, vous en avez perdu. 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur de la commission mixte paritaire. Vous êtes gêné pour parler du fond ! 

M. Gérard Cherpion. Le Gouvernement a ainsi méprisé, une nouvelle fois, le Parlement dans son ensemble, que ce 
soit à l’Assemblée nationale, en prévoyant des délais trop courts, et au Sénat, en l’amputant d’un débat parlementaire 
qui aurait fait honneur à la République. Nous n’avons pas assisté lors de ce débat à une obstruction parlementaire, 
mais à une obstruction gouvernementale ! 

M. Jean-Marc Germain, rapporteur de la commission mixte paritaire. Oh ! C’est le comble ! 
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M. Gérard Cherpion. Avant l’utilisation du vote bloqué, le Sénat a eu le temps d’adopter des amendements 
importants, notamment sur l’article 1er pour lequel il avait supprimé la clause de désignation, prévoyant qu’en cas de 
recommandation la branche devait recommander au moins deux organismes de complémentaire santé. Le 
Gouvernement avait par ailleurs prévu une seconde délibération sur le sujet pour forcer la main du Sénat, et 
notamment du groupe écologiste qui s’était abstenu. 

M. Michel Sapin, ministre. Finalement, nous ne l’avons pas fait. 

M. Gérard Cherpion. Mais le vote bloqué et la CMP sont passés par là, nous faisant malheureusement revenir au 
texte de l’Assemblée nationale et à la clause de désignation. Les députés du groupe UMP continuent de dénoncer 
cette clause qui prive les entreprises de leur libre choix et qui condamne 40 000 emplois dans le secteur 
mutualiste et celui de l’assurance. 

 

 

 

 

2. Sénat 
a. Compte-rendu des débats Sénat– séance du 14 mai 2013 

M. Jean-Noël Cardoux. Même si le taux est peut-être un peu surévalué, les statistiques montrent que 90 % du 
montant des cotisations reviendra aux organismes de prévoyance, au détriment des mutuelles et des sociétés 
d’assurance. D'ailleurs, des représentants de ces dernières manifestent en ce moment même devant le Sénat… 

Pour ma part, je pense que cette entorse à la concurrence est un motif non négligeable de saisine du Conseil 
constitutionnel ; l’avenir nous le dira. 

M. Gérard Larcher. Il a raison ! 

M. Alain Gournac. Tout à fait ! 

M. Jean-Noël Cardoux. En outre, je tiens à rappeler que les sommes en jeu représentent une manne de 3,5 milliards 
d’euros de cotisations sociales, auxquels s’ajoutent 2 milliards d’euros de manque à gagner fiscal pour le 
Gouvernement. Autrement dit, ce sont 5,5 milliards d’euros qui vont être distribués sans mise en concurrence réelle 
et légitime ! C’est quand même un peu inquiétant, d’autant que, si ces chiffres peuvent eux aussi être discutés, 
les organismes d’assurance et de mutuelle évoquent, en l’occurrence, une perte sèche de 40 000 emplois. 

Il n’empêche que l’amendement que nous avions présenté et sur lequel nous fondions de grands espoirs, puisqu’il 
avait été voté par la majorité du Sénat, a été sèchement repoussé en commission mixte paritaire, sur la base 
d’arguments dont j’avoue qu’ils ne nous ont pas réellement convaincus. 

J’en viens au deuxième point : l’article 8, relatif aux services à la personne. Nous avons été à l’écoute des 
utilisateurs, de la population, des acteurs des services à la personne, des services médico-sociaux, des services 
hospitaliers, des porteurs de journaux – de tous ces petits boulots pas faciles, mais qui, dans certaines zones, 
apportent des compléments de revenu non négligeables. Nous voulions simplement qu’une dérogation permettre une 
adaptation des textes aux situations locales et catégorielles. Sur ce point, monsieur le ministre, nous étions tout à fait 
libéraux puisque nous prévoyions la possibilité d’une dérogation par décret : c’est le Gouvernement qui aurait eu la 
main pour négocier ces dérogations.  

 

(...) 

Mme Isabelle Debré. Vous prétendez vouloir laisser toute sa place au débat parlementaire, et vous n’hésitez pourtant 
pas à le balayez d’un revers de main à la première difficulté. 

Ce passage en force est d’autant plus dommageable qu’il a empêché une discussion sereine sur des points 
particulièrement importants. 

Monsieur le ministre, n’y a-t-il pas dans ce texte un paradoxe ? Alors qu’il vise à la sécurisation de l’emploi, 
plusieurs dispositions vont détruire des emplois ! 

Le Sénat, dans sa sagesse, avait adopté l’amendement de notre collègue Jean-Noël Cardoux tendant à rejeter la 
clause de désignation prévue à l’article 1er, amendement auquel je m’étais associée, comme l’ensemble de notre 
groupe.  
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Avec le maintien de cette clause, ce sont au moins 30 000 emplois qui risquent d’être supprimés dans le secteur des 
mutuelles et des assurances. 

Les partenaires sociaux avaient pourtant privilégié la liberté de choix de l’entreprise d’assurance. 

L’Autorité de la concurrence avait elle aussi demandé le respect de la liberté de choix et du principe de libre 
concurrence dans son avis rendu le 29 mars dernier. Il n’en a été tenu aucun compte.  

Vous le savez bien, la clause de désignation ne fera que renforcer la position dominante des institutions de 
prévoyance, au détriment des mutuelles et des assurances privées.  

(...) 

 

M. Hervé Marseille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte va à nos yeux dans le 
bon sens, comme l’a dit Jean-Marie Vanlerenberghe, notamment parce qu’il prévoit la généralisation de la 
complémentaire santé à tous les salariés, et c'est la raison pour laquelle une grande partie du groupe UDI-UC le 
votera. 

Pour autant, un certain nombre d’entre nous ont des regrets, et nous serons quelques-uns à nous abstenir. En effet, la 
clause de désignation de l’assureur, prévue par l’article 1er, nous pose problème.  

Monsieur le ministre, lors de votre première présentation de ce texte au Sénat, vous avez fait état de l’équilibre 
auquel étaient parvenus les partenaires sociaux et vous nous avez demandé de respecter un accord que nous 
appelions depuis longtemps de nos vœux.  

C’est ce que le Parlement s’est efforcé de faire tout en respectant ses prérogatives et, on vient de le rappeler, 
l’Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi amendé assez profondément le texte.  

Pour autant, le Gouvernement l’a lui-même amendé dès le départ puisqu’il a modifié l’article 1er, qui prévoyait la 
recommandation, pour en venir à la désignation, modification sur laquelle le Sénat est revenu à une large majorité. 
Mais la commission mixte paritaire et l’Assemblée nationale ont à nouveau décidé de favoriser la désignation, ce qui, 
on le sait très bien, correspond à un choix, celui de privilégier les instituts de prévoyance au détriment de mutuelles 
et autres formes d’assurance. 

Ce choix comporte toutes sortes d’inconvénients, à commencer par son coût, qui pèsera sur les entreprises comme 
sur les salariés.  

 

(...) 

 

M. Dominique Watrin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les 
conditions dans lesquelles notre assemblée a été contrainte de débattre de ce projet de loi, sinon pour souligner une 
contradiction. 

Ceux-là mêmes qui déclaraient que la transposition de l’accord interprofessionnel du 11 janvier dernier devait se 
faire dans le respect des signataires n’ont pas hésité à abaisser le rôle du Sénat, à contester le droit constitutionnel 
d’amendement et à réduire le débat à sa plus simple expression. Drôle de respect du travail parlementaire ! 

Nous avons noté que, même avant l’utilisation par le Gouvernement de l’alinéa 3 de l’article 44 de la 
Constitution, chacun de nos amendements avait été écarté, au prétexte, pour reprendre la formule récurrente 
du rapporteur, qu’ils étaient « hors champ de l’ANI ».  

Avec ce texte, le Gouvernement aura donc réussi à diviser les syndicats de salariés ainsi que la majorité sénatoriale. 
Il s’est attiré les foudres du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de France, lesquels soulignent que 
certains points ne manqueront pas d’entraîner la condamnation de la France devant les instances européennes. Et je 
ne parle pas des millions de salariés et de citoyens, qui, indépendamment de leur appartenance syndicale, dénoncent 
cet accord… D'ailleurs, le 5 mai dernier, ils étaient quelque 180 000, à Paris, à vous exhorter, monsieur le ministre, à 
changer de cap et à renouer avec le changement promis au monde du travail par le candidat à la présidence de la 
République. Cette mobilisation a dû vous toucher puisque, contrairement à ce que vous aviez fait lors du débat 
initial, vous n’avez plus parlé aujourd'hui d’« accord historique ». 
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