
 

FICHE N°6 
 

Caractère obligatoire 
 

 
Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié 
est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.   
 

I. Les exceptions : les dispenses d’adhésion 
 
Sous certaines conditions, des dispenses d’adhésion peuvent être aménagées sans remise en 
cause du bénéfice de l’exemption d’assiette (art. R. 242-1-6 CSS). 
 
► Les dispenses d’adhésion doivent être explicitement prévues par l’acte qui régit les garanties, 
qu’il s’agisse de l’acte initial instituant les garanties ou des actes modificatifs ultérieurs.  
 
Toutefois, il pourra être admis que cette condition ne soit pas remplie pour le cas de dispense n°1 
ci-dessous, lorsque le dispositif n’est pas financé intégralement par l’employeur, dans la mesure où 
cette faculté de dispense est applicable de plein droit au profit des salariés même en l’absence de 
stipulation expresse, en application de l’article 11 de la loi « Evin » n° 89-1009 du 31 décembre 
1989 en matière de prévoyance ou de la jurisprudence en matière de retraite supplémentaire 
(Cass. soc. 17 oct. 2000, n° 98-40288). 
 
► Les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque 
dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de 
ce dernier (i.e. faisant référence à la nature des garanties en cause auquel il renonce). 
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. 
 
►Les dispenses doivent correspondre à l’un ou l’autre des trois cas définis ci-dessous : 
 
Cas de dispense n° 1 : salariés embauchés avant la mise en place d’un dispositif par 
décision unilatérale de l’employeur (DUE)  
 
De manière générale, ce cas de dispense ne vise que les DUE ayant institué les garanties en 
cause. Toutefois, il pourra être admis, pour l’application des règles d’exemption d’assiette, qu’il 
concerne également les DUE qui modifient un dispositif préexistant, lorsque cette modification 
consiste en une remise en cause du financement intégral du dispositif par l’employeur. 
 
Cette dispense joue en outre en cas de transfert d’entreprise : lorsque les salariés de l’entreprise 
transférée n’étaient pas couverts à titre obligatoire avant le transfert, ils peuvent exercer leur 
faculté de dispense d’adhésion à un dispositif obligatoire mis en place par DUE dans l’entreprise 
d’accueil (Cass. soc. 4 janvier 1996, n° 92-41885).    
 
Cas de dispense n°2 : salariés en CDD ou à temps pa rtiel et apprentis, dont l’exclusion est 
prévue par l’acte lorsque celui-ci est mis en place  par convention, accord collectif ou 
référendum.  
 
Le dispositif peut prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense : 
 
- des salariés à durée déterminée et des apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires 
d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit 
qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents 
utiles ; 
 
- des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à 
s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. 
 



NB : Dans la rédaction de l’article R. 242-1-6 CSS issue du décret du 9 janvier 2012, ces 
dispenses ne s’appliquaient pas en cas de mise en place des garanties par voie de décision 
unilatérale de l’employeur. Toutefois, un décret modificatif pris pour l’application de la loi du 14 juin 
2013 de sécurisation de l’emploi apportera un tempérament à cette règle : dès lors que l’ensemble 
des salariés devront, à terme, être couverts par leur entreprise face au risque de maladie, le 
deuxième cas de dispense devrait pouvoir aussi s’appliquer en cas de DUE.  
 
Cas de dispense n° 3 : bénéficiaires de la CMU-C ou  de l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS) et salariés déjà couvert s, y compris en tant qu’ayant droit, par 
certains dispositifs  
 
L’accord collectif, la DUE ou le referendum instituant des garanties de prévoyance complémentaire 
peut prévoir, quelle que soit leur date d'embauche,  les cas de dispense : 

 
a) Des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire 
santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer 
jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette 
aide ; 
 
b) Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en 
place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer 
que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement 
tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;  

 
c) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les 
mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un 
des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) : 

 
- dispositif de protection sociale complémentaire présentant un collectif et obligatoire selon 

les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut 
jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié 
dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre 
obligatoire) ; 

- régime local d’Alsace-Moselle ; 
- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries 

électriques et gazières (CAMIEG) ; 
- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 

septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011  ; 
- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ; 
- régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; 
- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). 

 
La faculté de dispense mentionnée au a comme au b s’exerce indépendamment de la date à 
laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture 
complémentaire. Un salarié affilié au régime de prévoyance collectif et obligatoire de son 
entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par le régime de prévoyance de son conjoint soit 
au titre d'un régime lui-même collectif et obligatoire qui prévoirait la couverture obligatoire des 
ayants-droit, soit au titre d'un régime « Madelin » ou d'une mutuelle de fonctionnaire, pour ne citer 
que ces exemples, peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il 
adhérait antérieurement. 

 
 
II. Les ayants droit 

 
► Le dispositif peut prévoir, ou non, la couverture des ayants droit du salarié. Lorsque c’est le cas, 
on distinguera deux hypothèses :   
 

- Si le dispositif laisse la possibilité au salarié de demander l’extension ou non des garanties 
à ses ayants droit, la contribution de l’employeur versée au-delà du montant prévu pour la 
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couverture du seul salarié ne bénéficie pas de l’exemption d’assiette. En revanche, le 
bénéfice de l’exemption d’assiette n’est pas remis en cause pour la part de la contribution 
de l’employeur versée en deçà de ce même montant ; 
 

- Si le dispositif prévoit la couverture obligatoire des ayants droit du salarié, la totalité de la 
contribution de l’employeur bénéficie de l’exemption d’assiette. Il en est de même lorsque le 
dispositif prévoit une faculté de dispense pour les ayants droit selon des critères 
correspondant à tout ou partie de ceux définis ci-dessus dans les cas de dispense n°3. 

 
 ► Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise : 
 
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en 
propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au 
bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les 
conditions prévues par la présente circulaire. 
 
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou 
séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les 
contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du 
couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.     


