Article 15 : Maintien des garanties et Suspension
Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime obligatoire est
maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre
de laquelle ils bénéficient :
−
−

Soit d'un maintien total ou partiel de salaire,
Soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par
l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par
l'intermédiaire d'un tiers.
Les contributions de l'employeur et du salarié sont maintenues et dues pendant toute la
période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par
l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du
paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Article 16 : Prescription
Toutes actions de remboursement de prestations en nature dérivant des opérations
mentionnées au présent accord sont prescrites dans le délai de 2 ans, à compter de
l'événement qui y donne naissance.
Article 17 : Couverture facultative
Salariés non cadres ayant moins d'un an d'ancienneté :
Les salariés non cadres ayant moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise ou
exploitation relevant du champ d'application défini par le présent accord, et ne bénéficiant
pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent demander à bénéficier des garanties
prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale définie à
l'article 9. La cotisation globale acquittée sera entièrement financée par le salarié ;
MUTUALIA procédera à la collecte de la cotisation.
Ayant droits d'un salarié bénéficiaire du présent régime :

De manière facultative, le salarié pourra demander le bénéfice de cet accord pour son et/ou ses
ayant(s) droit(s)
- cotisation fixée à 0.86% du PMSS pour le conjoint ou le concubin bénéficiaire cotisation fixée à 0.65 % du PMSS quelque soit le nombre d'enfant
pour les garanties visées au présent accord. Le bénéfice du régime est subordonné à la
souscription d'un bulletin d'adhésion détaillant les personnes demandant à être garanties.
MUTUALIA procédera à la collecte de la cotisation.
Les modalités de gestion de ces personnes seront définies dans le cadre d'un protocole de
gestion spécifique distinct.
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Droit de suite :
Les salariés visés par l'article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, ainsi que les
salariés démissionnaires, pourront bénéficier des garanties prévues au présent régime.
MUTUALIA procédera à la collecte de la cotisation sans que celle-ci dépasse 150% de la
cotisation des actifs.
Les intéressés devront en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les six
mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Article 18- Clause de réexamen
Le régime d'assurance complémentaire santé mis en oeuvre par le présent accord fera
l'objet d'un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de
son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en revoir, aux
vues des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les
conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de l'organisme
assureur.
En cas de dénonciation du présent accord, l'organisme assureur concerné maintiendra les
prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

Article 19 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en oeuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font
l'objet d'un protocole de gestion distinct, qui défini, entre l'organisme assureur désigné et les
partenaires sociaux, notamment les modalités de suivi du régime.
Les partenaires sociaux signataires se réuniront* par ailleurs une fois par an, dans le courant
du deuxième trimestre et en cas de besoin avec les représentants de l'organisme désigné, afin
notamment :
o De faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.
o De dresser un bilan de l'application de l'accord, des évolutions et résultats globaux du
régime de frais de santé mis en place par l'accord.
o D'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime.
o De vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les
meilleures conditions.
o De consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les
salariés.
*Soit dans le cadre d'une réunion de la commission mixte, soit dans le cadre d'un groupe
paritaire réunissant au moins deux représentants employeurs et au moins deux représentants
d'organisations syndicales salariées distinctes et chargé de rendre compte à la commission
mixte.
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Article 20 : Date d'effet
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du trimestre civil
suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal Officiel et au plus tôt le 1 er janvier
2010.
Le présent accord pourra également, préalablement à son extension, être appliqué de
manière volontaire par l'ensemble des employeurs et salariés ressortissant d'entreprises
ou exploitations non adhérentes aux organisations signataires.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les
circonstances en démontrent l'utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le
même objet.

Article 21 : Recours contre les tiers responsables
En cas de paiement des prestations par MUTUALIA à l'occasion d'un accident comportant un
tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces
prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a
supportées, conformément aux dispositions légales.

Article 22 : Formalités administratives
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des
parties.
Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l'article L. 2261-9 du Nouveau Code du
Travail.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités
prévues à l'article L 2231-6 du Nouveau Code du Travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent
accord.

Fait à Angoulême
Le 02 juin 2009
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