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DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR RELATIVE AU REGIME COLLECTIF ET 
OBLIGATOIRE « PREVOYANCE » 

 

Écrit remis à chaque salarié en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité 
sociale. 
 
Préambule 
 
Par décisions unilatérales en date du 01/07/2015, la Direction a mis en place au sein de 

l’entreprise Modis, un nouveau régime de protection sociale complémentaire de 

remboursement de frais de santé et de régime de prévoyance. 

 

Compte tenu du déficit structurel du régime frais de santé du Groupe Adecco et dans le cadre 

du renouvellement du contrat avec l’assureur en Septembre 2015, la Direction a, par 

décisions unilatérales en date du 01/01/2016, fait évoluer le régime de frais de santé et de 

prévoyance de l’entreprise avec intégration au sein d’un réseau de santé, augmentation de la 

cotisation du conjoint pour la couverture santé facultative et mise en place d’une couverture 

santé sur-complémentaire individuelle optionnelle.  

 

En septembre 2017, le Groupe Adecco a demandé à son courtier conseil et gestionnaire de 

mener un appel d’offres auprès d’assureurs afin de permettre le maintien des taux de 

cotisations pour 2018. Suite à cet appel d’offres, le Groupe Adecco a souscrit un contrat avec 

un nouvel assureur.  

 

Conformément à ses obligations légales, la Direction a dénoncé les décisions unilatérales de 

l’employeur en vigueur. 

 

La Direction a donc informé les membres du Comité d’entreprise sur la dénonciation des 

décisions unilatérales de l’employeur relatives aux frais de santé et à la prévoyance, le 

24/11/2017. 

 

La Direction a informé les collaborateurs de la dénonciation de ces décisions unilatérales, par 

mail, le 01/12/17, les collaborateurs absents ayant reçu un courrier. 

 

Lors de la réunion du Comité d’entreprise du 22/12/2017, la Direction a informé et consulté 

les membres élus sur le projet de la nouvelle décision unilatérale relative à la prévoyance.  

 

Les membres du Comité d’entreprise ont rendu un avis sur cette nouvelle décision 

unilatérale, le 22/12/2017. 

 

L’ensemble des collaborateurs a été informé de l’application de cette nouvelle décision 

unilatérale, par mail, le 28/12/2017, les collaborateurs absents ayant reçu un courrier. 

 

La présente décision unilatérale a pour objet de définir les caractéristiques du régime 
prévoyance. 
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1. Bénéficiaires 
 

Le régime Prévoyance « décès – invalidité – incapacité » bénéficie à l’ensemble du personnel. 

 
2. Caractère obligatoire 

 

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la catégorie visée ci-dessus 

sans aucune possibilité de dispense d’adhésion. 

 

3. Garanties 
 
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, 

elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des 

cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. 

Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les 

modalités, limitations et exclusions de garantie. 

 
4. Financement du régime 

 

Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions 

suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est précisé que les Assimilés cadres, Article 36, et les Cadres bénéficient des mêmes 

couvertures décès et arrêt de travail au sein d’un contrat d’assurance unique. 

 

Les cadres au sens de l’article 4 de la CCN AGIRC du 14 Mars 1947 bénéficient en outre d’un 

contrat rente de conjoint supplémentaire au taux de 0.17% TA TB TC. 

 

Par ailleurs, il est précisé que seront réparties entre les salariés et l’entreprise au prorata de la 

cotisation ci-dessus les augmentations de cotisations résultant : 

 

- D’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation, 

- D’une dégradation du rapport sinistres à primes. 

 

5. Suspension du contrat de travail 
 

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de 

COLLEGE 
Tranche 

de 

salaire 

Part 

salariale 

Part 

patronale 
Total 

Non cadres 
TA 0,31% 0,31% 0, 624% 

TB 0,495% 0,495% 0,99 % 

Assimilés Cadres Art 36 TA 0,19% 1,11% 1,300% 

TB 0,97% 1,08% 2,05% 

TC 0,97% 1,08% 2,05% 

Cadres au sens de 

l’article 4 de la CCN 

AGIRC du 14 mars 

1947 

TA 0,220% 1,25% 1,47% 

TB 1,11% 1,11% 2,22% 

TC 1,11% 1,11% 2,22% 
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rémunération par l’Entreprise ou au versement d’indemnités journalières complémentaires 

financées au moins pour partie par l’Entreprise qu’elles soient versées directement par 

l’Entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la 

suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour 

le salarié concerné, et l’Entreprise précomptera sur la rémunération maintenue la part de 

cotisations à la charge du salarié, l’Entreprise maintenant la part patronale. 

 

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de 

rémunération par l’Entreprise ou au versement d’indemnités journalières complémentaires 

financées au moins pour partie par l’Entreprise, qu’elles soient versées directement par 

l’Entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, 

congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), il est précisé que cette suspension du 

contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. 

 

6. Organisme assureur, courtier et gestionnaire 
 

Les garanties du régime « décès – invalidité – incapacité » sont couvertes par un contrat 

d’assurance souscrit par l’Entreprise auprès de l’assureur par l’intermédiaire du courtier conseil 

et gestionnaire. 

 

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes sera 

réexaminé au moins une fois tous les 5 ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la 

modification du dispositif.  

 

Il est expressément précisé que les obligations de l’Entreprise se limitent au seul paiement de sa 

participation financière au régime de base. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement 

des prestations définies dans la notice d’information qui relève de la seule responsabilité de 

l’organisme assureur. 

 

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement 

d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le 

même mode que le contrat précédent. 

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des 

prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce 

cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du 

risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a 

fait l'objet d'une résiliation. 

 

7. Portabilité des droits 
 

Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 

janvier 2008 et ses avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de 

faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié peut 

demander à conserver le bénéfice de l’ensemble des garanties Prévoyance, étant entendu que le 

dispositif ANI impose l’indissociabilité des volets Santé et Prévoyance. 

 

Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail. 

 

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous 

réserve que l’ancien salarié n’y ait pas expressément renoncé. Cette renonciation doit être 

formulée par écrit auprès de l’Entreprise dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat 

de travail ; elle est définitive et concerne l’ensemble des régimes souscrits par l’Entreprise (frais 

de santé et prévoyance). 
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L’ancien collaborateur bénéficie de ces garanties gratuitement. En effet, le financement du 

maintien de ces garanties pendant 12 mois n’est plus assuré par l’employeur et par l’ancien salarié 

dans les mêmes proportions, mais par un système de mutualisation : désormais, le coût de cette 

portabilité est supporté par les actifs.  

 

L’ancien salarié doit fournir au courtier conseil et gestionnaire la justification de sa prise en charge 

par l’assurance chômage. 

 

L’ancien salarié doit, sans délai, informer l’Entreprise de tout évènement ayant pour conséquence 

de mettre fin au maintien des garanties lorsque celui-ci intervient au cours de la période prévue 

pour le maintien des garanties. 

 

8. Entrée en vigueur – durée 
 

Le régime Prévoyance « décès – invalidité – incapacité » prend effet au 1ER Janvier 2018 pour une 

durée indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé par l’Entreprise selon la procédure prévue 

par la jurisprudence pour la dénonciation des décisions unilatérales. 

 

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la 

date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de 

rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au 

profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du 

contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès 

devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme 

assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, 

soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. 

 

9. Information 
 
La présente décision unilatérale est remise à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à 

l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale. 

 

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel 

embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les 

garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés 

préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits 

et obligations. 
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ANNEXE REGIME PREVOYANCE CADRES ET ASSIMILES 
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ANNEXE REGIME PREVOYANCE NON CADRES 

 

 

 


