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Actualités conventionnelles

Signature de l’avenant n°1 du 07/11/2017
Relatif au régime conventionnel frais de santé de la branche
Sport
Avenant applicable au 1er janvier 2018
Commentaires :
Les partenaires sociaux ont signé le 7 novembre dernier un premier avenant à l’accord frais de santé du 6
novembre 2015 afin d’améliorer les garanties du régime conventionnel en amoindrissant le coût pour les employeurs et les salariés.
Dés lors, les garanties conventionnelles sont modifiées conformément à l’annexe de l’accord et le taux de
cotisation passe de 1.02% du PMSS à 0.92% du PMSS.

Préambule
A la suite de la présentation des résultats 2016 et prévisionnels 2017 par les organismes assureurs recommandés, les partenaires sociaux de la branche Sport ont décidé d’ajuster le régime frais de santé mis en place par
l’accord du 06 novembre 2015 en termes de garanties et de coût.
Le présent avenant a pour objectif d’améliorer les prestations tout en conservant l’équilibre du régime.
De plus, les modifications apportées aux garanties tiennent compte du remplacement de la notion de contrat
d’accès aux soins (CAS) par la notion de dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée et conformément à L. 871-1
du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, le présent avenant modifie les éléments suivants :
-

le tableau de garanties de l’annexe 1 de l’accord du 06 novembre 2015 visé dans l’article 4 de l’accord
relatif aux prestations obligatoires minimales

-

l’article 7.1 de l’accord relatif aux cotisations du régime conventionnel obligatoire.

Article 1 : Modification de l’annexe 1 « Régime conventionnel frais de santé »
L’annexe 1 de l’accord du 06 novembre 2015 détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire est
remplacée par l’annexe du présent avenant.
Il est rappelé qu’à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix
d’appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures, à
celles du régime conventionnel obligatoire.
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Article 2 : Modification de l’article 7.1 « Cotisations du régime conventionnel obligatoire »
Après le 5e alinéa et le tableau des cotisations globales du régime conventionnel, les partenaires sociaux décident d’insérer l’alinéa 6 suivant :
Au 1er janvier 2018, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe 1) du salarié isolé, à titre indicatif, le taux
d’appel pratiqué par les organismes assureurs recommandés est fixé à hauteur de :
Cotisation mensuelle en % du
PMSS

Salarié (Isolé)

Régime général

0,92%

Régime local (Alsace-Moselle)

0,59%

Article 3 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Les parties signataires conviennent que le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Les parties au présent avenant en demandent l’extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
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