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La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 rend obligatoire, à compter du 1er janvier 
2016, une couverture complémentaire de santé collective par entreprise au 
bénéfice des seuls salariés actifs. Les prestations sont définies par décret  et sont 
supérieures aux prestations actuelles assurées par le régime local d’assurance 
maladie d’Alsace Moselle qui en couvre cependant déjà environ 72 %. 

La loi précise aussi que la cotisation permettant de financer les garanties 
couvertes est répartie à moitié entre les salariés et les employeurs. 

En Alsace Moselle il suffit d’autoriser le régime local à augmenter ses prestations 
à hauteur du panier de soins précisé par décret et de faire percevoir par le régime 
local une cotisation à la charge de l’employeur de moins de 1% du salaire brut 
pour mettre en œuvre les nouvelles obligations législatives. C’est la solution la 
plus économique et la plus favorable en terme de coût pour les salariés comme 
pour les employeurs.  

Les employeurs refusent pourtant de verser une cotisation sous prétexte de ne  
pas augmenter la masse salariale et surtout pour satisfaire les appétits des 
assureurs de santé complémentaire (privés, mutuelles …). 

Le ministère de la santé  et des affaires sociales, qui avait pourtant indiqué qu’il 
souhaitait un accord des partenaires sociaux, a accepté, dans le cadre d’un décret, 
de soutenir la position patronale en indiquant dans la notice du décret des 
modalités favorables aux exigences du MEDEF. 

Cette situation nécessite l’intervention des salariés et de tous les affiliés au 
régime local pour faire prévaloir l’intérêt général. 

 

Venez nombreux le 18 novembre 
pour vous informer et peser en faveur  

de vos intérêts en matière d’assurance maladie. 
 


