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I. LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE (LFSS) 

ET 
LOI DE FINANCES (LF) 

POUR 2023



I. LFSS et LF pour 2023

1. Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, de financement de la sécurité sociale pour
2023, JO du 24 décembre

 Volet paye

 Déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires (art. 22)

 Transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco (art. 7)

 Indemnisation des arrêts de travail Covid (art. 27)

 Contrôle URSSAF (art. 6, 98)

 Travail dissimulé



LFSS pour 2023 : les mesures jugées inconstitutionnelles

- Versement d’indemnités journalières seulement en cas de constatation de l’incapacité
physique par le médecin traitant de l’assuré ;

 Tout médecin reste un

- Subrogation de l’employeur dans le paiement des indemnités journalières en cas de
congé de maternité, paternité ou d’adoption ;

- Assouplissement de la procédure de renouvellement du congé de présence parentale
avant le terme de 3 ans

 Cavaliers législatifs (pas d’effet direct sur les dépenses)



Volet paye de la LFSS pour 2023 (1/3)

 Déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (art. L.
241-18-1 CSS)

• Entreprises concernées : entre 20 et 250 salariés

• Champ d’application : heures supplémentaires réalisées depuis le 1er octobre 2022
(application rétroactive)

• Alignement sur la déduction forfaitaire applicable dans les entreprises de moins de 20
salariés

 La déduction est applicable sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération du
salarié

• Application de la déduction à la rémunération versée aux salariés à la suite de la
monétisation des jours de RTT

• Montant de la déduction : 0,50 € par heure supplémentaire (décret n° 2022-1506 du 1er

décembre 2022)



Volet paye de la LFSS pour 2023 (2/3)

 Transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux URSSAF

 Mesure prévue par la LFSS pour 2020 pour une application au 1er janvier 2022 avec
faculté de report maximum de 2 ans

 Premier report : décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 (1er janvier 2023)

 Second report : art. 7 LFSS pour 2023 (1er janvier 2024)

 Cotisations concernées :

 Agirc-Arcco (recouvrées par les institutions de retraite complémentaire, IRC) ;

 Apec ;

 Salariés expatriés.

 Compétence des IRC après le 1er janvier 2024 :

 Enregistrement des droits acquis par les assurés ;

 Versement des prestations.



Volet paye de la LFSS pour 2023 (3/3)

 Prolongation des règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail Covid

 Durée de la prolongation : 1 an

 Bénéficiaires (conditions cumulatives) :

 Assurés des régimes de base obligatoires ;

 Test positif à la Covid-19 ;

 Isolation sans possibilité de travailler, y compris en télétravail.

 Indemnisation dérogatoire (IJSS et complément légal de rémunération) :

 Pas de délai de carence ;

 Absence de prise en compte dans le calcul de la durée maximale de versement des IJSS.



Contrôle URSSAF

 Durée du contrôle URSSAF dans les entreprises de moins de 20 salariés (L. 243-13 CSS) :

 Limitation à 3 mois entre le début effectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations ;

 Non-applicable en cas de :

 Travail dissimulé ;

 Obstacle à contrôle ;

 Abus de droit ;

 Comptabilité insuffisante / documentation inexploitable

 Documentation transmise par le cotisant plus de 15 jours après la réception de la demande de l’agent chargé du
contrôle ;

 Demande du cotisant de report de la visite de l’agent de contrôle.

 Utilisation par l’agent chargé du contrôle de toute information obtenue lors d’un contrôle d’une
autre personne du groupe (art. L. 243-7-4 CSS) :

 Définition du groupe : ensemble des personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de
contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce ;

 Garanties pour le cotisant :

 Information par l’agent chargé du contrôle de la teneur et de l’origine des documents sur lesquels il se fonde ;

 Droit d’obtenir copie des documents sur simple demande.



Travail dissimulé (1/2)

 Manquement du donneur d’ordre à son devoir de vigilance :

 Conséquence : solidarité financière avec le sous-traitant

 Le donneur d’ordre peut être tenu au paiement de sommes dues par le sous-traitant :

 Impôts,

 Taxes,

 Cotisations et contributions sociales,

 Sommes dues en raison d’annulation d’exonérations et de réduction de cotisations et contributions sociales.

 Mise en place d’une variation de la sanction :

 En cas de premier manquement  plafonnement à 15.000 euros (personne physique) ou 75.000
euros (personne morale) ;

 En cas de récidive dans les 5 ans absence de plafonnement.

 Réduction du taux de majoration des cotisations et contributions en cas de constatation de
travail dissimulé :

 Réduction de 10 points en cas de règlement de la somme dans les 30 jours de la notification de la
mise en demeure (sauf récidive dans les 5 ans).



Travail dissimulé (2/2)

 Communication de documents par les banques :

 Organismes concernés : Caisses de recouvrement (URSSAF et MSA) ;

 Prérogatives : Obtention d’informations et documents sans que le secret professionnel puisse être
opposé, dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

 Organisation de cyber-enquêtes par les agents chargés du contrôle en vue de la constatation
d’infractions de travail illégal (art. L. 8271-6-5 Code du travail) :

 Organismes concernés :

 Caisses de recouvrement ;

 Inspection du travail ;

 Pôle Emploi.

 Prérogatives des agents :

 Avoir recours à un moyen de communication électronique (ex : échange de mails) ;

 Recherche et conservation d’indices sur Internet.



I. LFSS et LF pour 2023

2. Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, de finances pour 2023, JO du 31 décembre

 Exonération de la part patronale pour le financement des titres-restaurant (art. 4) ;

 Exonération de forfait social et abondements du PEE (art. 107) ;

 Participation obligatoire au titre d’une formation CPF (art. 212) ;

 Prélèvement à la source (art. 2 et 3) ;



Exonération de la part patronale pour le financement de titres 
restaurant

 Revalorisation de la valeur forfaitaire maximale de participation patronale

 6,50 euros au 1er janvier 2023

 Augmentation de 9,8 % par rapport à la valeur au 1er septembre 2022 (5,92 euros) ;

 14,2% par rapport à la valeur au 1er janvier 2022 (5,69 euros).

 Quel montant pour les titres-restaurant ?

 Exonération de cotisations et contributions si la participation patronale est comprise entre
50% et 60% de la valeur du titre (art. L. 136-1-1 code de la sécurité sociale)

 Montant minimal : 10,83 euros (part patronale à 60%) ;

 Montant maximal : 13 euros (part patronale à 50%).



Exonération de forfait social et abondements du PEE

 Exonération de cotisations sociales pour l’abondement du PEE par l’employeur :

 Champ d’application : entreprises assujetties à l’obligation de mettre en place de la
participation ;

 Conséquence : assujettissement à forfait social

 En principe, taux de 20% (art. L. 137-15 code de la sécurité sociale) ;

 Taux réduit de 10% en cas d’acquisition d’actions ou certificats d’investissement émis par
l’entreprise ou une entreprise du groupe (art. L. 137-16).

 Institution d’un régime de faveur par la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 :

 Exonération de forfait social pour les abondements prévus au 1° de l’art. L. 137-16 pour
les années 2021 et 2022 ;

 Prolongation du régime de faveur par la LF pour 2023 :

 Durée de la prolongation : 1 an (art. 107 LF pour 2023).



Participation obligatoire au titre d’une formation CPF

 Instauration d’un principe de participation du titulaire de droits au CPF au financement
de sa formation (art. L.6323-4 code du travail) ;

 Modalités de participation :

 Proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond ;

 Forfaitaire.

 Exceptions (absence de participation) :

 Demandeurs d’emploi ;

 Salariés en cas de formation ayant fait l’objet d’un abondement de la part de l’employeur.

Les modalités de mise en œuvre doivent encore être fixées par décret en Conseil d’Etat.



Mesures en matière de prélèvement à la source (PAS)

 Actualisation des grilles de taux neutres de PAS (application aux salariés ne disposant pas de taux
personnalisé)

 Possible modulation des taux de PAS à la baisse

 Condition :

 Écart d’au moins 5% (au lieu de 10%) entre

 le montant du prélèvement estimé au regard de sa situation en cours

 et le montant de prélèvement en l’absence de modulation du PAS

 Mesure en faveur des employeurs étrangers dont les salariés français sont domiciliés en France
mais non-soumis au régime français de sécurité sociale (salariés frontaliers recourant à du
télétravail) :

 Remplacement du PAS par un acompte prélevé par l’administration fiscale sur le compte bancaire du
salarié

 Obligation de déclaration annuelle des rémunérations versées par l’employeur étranger



II. NOUVELLE CCN DE LA 
MÉTALLURGIE



520 Md€
chiffres d’affaires

41 900
entreprises

1 600 000
salariés

Alliages et 

produits 

métalliques

Electrique, 

électroniques 

et numérique

Mécanique

Naval

Automobile 

et cycle

Ferroviaire
Aéronautique

et spatial

Équipements 

et production 

énergétique

Source : OPCO 2i 2020

La branche de la métallurgie



Harmonisation de 

78 conventions collectives
• 76 conventions collectives territoriales 

• 1 convention sectorielle (sidérurgie)

• 1 convention nationale (ingénieurs et cadres)

La signature de trois organisations syndicales 
CFDT, FO, CFE-CGC représentant plus de 70% des voix.

Plus de 5 années 

de négociation 

Une réunion plénière tous les 15 jours

pendant 5 ans !

Un accord historique

C’est un travail titanesque, 

sans doute le chantier d’une vie

Hubert MONGON, délégué général de l’UIMM



1. L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DES DISPOSITIFS DE PSC



Quelle date ?

1er janvier 2023

| Entrée en vigueur de la CCN : 

1er janvier 2024 sauf clause spécifique.

| Clause spécifique pour la PSC : 

entrée en vigueur le 1er jour du mois

qui suit la date de publication au JO 

de l’arrêté d’extension et au plus tôt 

le 1er janvier 2023. 

Publication de l’arrêté d’extension 

avant le 1er janvier 2023

L’arrêté d’extension du 14/12/2022 a été publié au JORF le 22/12/2022



Quels impacts ?

Impacts sur 

les actes de droit 

du travail existants : 

| Décision unilatérale 

| Accord d’entreprise 

Impacts sur 

les contrats 

d’assurance : 

| Mise en conformité 

au 1er janvier 2023 



Les organismes assureurs labellisés par la Branche



2. LE NOUVEAU DISPOSITIF 
DE BRANCHE EN FRAIS DE 
SANTÉ



Couverture de l’ensemble du personnel

Ensemble du personnel

Sans condition d’ancienneté

Renvoi aux entreprises pour : 
| la couverture éventuelle des ayants droit,

| les dispenses facultatives.



Obligations de maintien en cas de suspension du 
contrat de travail

Rappel des mesures prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021

Suspension 

du contrat de travail 

indemnisée

Suspension du contrat de travail non indemnisée : Maintien 

obligatoire gratuit pour le mois en cours 

et le mois suivant

Maintien obligatoire pour les périodes de réserves militaires et policières : 

cofinancé



Garanties frais de santé

Annexe 9.1 : grille de garanties minimales 

| Hospitalisation et Soins courants : 

Garanties de 1er niveau qui couvrent l’essentiel

| Dentaires : 

Garanties de gamme moyenne 
(absence couverture pour les actes non pris en charge 

par la Sécurité sociale)

| Optique : 

Grille optique par palier de 50 € avec une prise en 

charge de bon niveau pour les "Monture + verres 

simples" à hauteur de 250 €

| Prévention : 

Un effort sur les médecines douces (améliorées par 

l’avenant du 01/07/2022)

EN SYNTHÈSE : 

Un niveau de couverture de bon niveau pour un régime de branche 

Application des garanties conventionnelles "ligne à ligne", 

"par typologie" ou au "global" ?



3. LE NOUVEAU DISPOSITIF 
DE BRANCHE EN 
PRÉVOYANCE



Les catégories bénéficiaires

Catégories définies par la CCN = critère n°1

| Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 (= articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947)

| Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017

Impacts sur les dispositifs existants

Cadres articles 2.1 et 2.2 

de l’ANI de 2017 + salariés ex - 36 :

• Article 2.1 : Ingénieurs, cadres, VRP exclusifs 

cadres, dirigeants affiliés au régime général

• Article 2.2 : employés, techniciens, 

agents de maîtrise

Non cadres : 

• Ouvriers,



Obligations de maintien en cas de suspension du 
contrat de travail (1/2)

Assiettes des cotisations / prestations pour 

les suspensions indemnisées non liées à l’état de santé :

| Pour le risque "incapacité" : 

revenu de remplacement brut versé

| Pour les risques "invalidité" et "décès" : 

rémunération des 12 mois 

précédant la suspension 

Rappel des mesures prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021

Suspension 

du contrat de travail 

indemnisée



Obligations de maintien en cas de suspension du 
contrat de travail (2/2)

Suspension du contrat de travail non indemnisée : 

Maintien obligatoire gratuit pour le mois en cours et le mois suivant

Maintien obligatoire pour les périodes de réserves militaires et policières : 

cofinancé



L’obligation de cotisation minimale

Une obligation de cotisation patronale minimale 

Cadres :

1,12%*

Non cadres : 

0,6%*

affectée à des garanties de PSC à l’exclusion 

des frais de santé

1,5% Tranche A

Répartition du financement des garanties 

de prévoyance lourde

Cadres : Non cadres : 

43%100%
EMPLOYEUR EMPLOYEUR

* de la rémunération brute assujettie aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite de la tranche 2 (inférieure à 8 PASS)



L’obligation de cotisation minimale

CADRES NON CADRESGaranties 

de prévoyance de 

l’entreprise 

minima 

CCN

< minima 

CCN

43 % minimum 

employeur

57 % maximum

salarié

Financement 

global 

X % 

employeur +

43 % employeur 

et au minimum 

0,6 %*

Y % salarié

+

57 % salarié 

X % 
employeur 

Y % 
salarié 

X % 
employeur 

Y % 
salarié 

Financement global 

X % employeur +

100 % employeur et 

au minimum 1,12 %*

Y % salarié

Répartition 

libre

Répartition 

CCN

100% 

employeur

* de la rémunération brute assujettie aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite de la tranche 2 (inférieure à 8 PASS)



La garantie incapacité

Une IJC fixée à :

Pour les cadres :

100 % pendant 180 jours

puis 75 %

Pour les non cadres :

75 % pendant tout l’arrêt 

de travail

Une IJC calculée sur la rémunération annuelle 

des 12 derniers mois.

L’IJC est versée : 

| sous déduction des IJSS 

et du maintien de salaire 

conventionnel 

| au titre de la garantie 

"de complément"

| au titre de la garantie "relais" 



La garantie incapacité pour les cadres

90 jours 120 jours 150 jours 180 jours 240 jours 300 jours 360 jours
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Maintien de salaire

L’indemnisation versée s’entend d’un % de la rémunération brute 

que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Garantie relais
(versée à l’expiration des droits 

au titre du maintien de salaire)

Garantie complément
(versée en complément 

du maintien de salaire)

Le montant de l’IJC correspond à un % de la rémunération brute perçue par 

le salarié au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.

0 à 1 an 0% 100% 75%

1 à 5 ans 100% 100% 75%

5 à 10 ans 100% 100% 75% 75%

10 à 15 ans 100% 75% 75%100%

+ 15 ans 100% 75% 75%



La garantie incapacité pour les non cadres
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Maintien de salaire

L’indemnisation versée s’entend d’un % de la rémunération brute 

que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Garantie relais
(versée à l’expiration des droits 

au titre du maintien de salaire)

Le montant de l’IJC correspond à un % de la rémunération brute perçue par 

le salarié au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.

0 à 1 an 0% 75%

1 à 5 ans 100% 75%

5 à 10 ans 100% 75%

10 à 15 ans 100% 75%

+ 15 ans 100% 75%



La garantie invalidité

Spécificité CCN en cas de cumul avec une activité professionnelle à temps partiel : 

pas d’impact de la revalorisation salariale sur le montant de la rente complémentaire d’invalidité (sous 

réserve de la non modification du temps de travail).

Une rente d’invalidité complémentaire calculée en fonction du taux d’invalidité et de 

la rémunération annuelle des 12 derniers mois (= comme l’incapacité).

Une rente d’invalidité complémentaire fixée à :

Pour les cadres :

| en 1ère catégorie 45 %

| en 2ème et 3ème catégories 75 %

Pour les non cadres :

| en 1ère catégorie 42 %

| en 2ème et 3ème catégories 70 %

Rente invalidité

SS

Rente 

complémentaire 

d’invalidité



Le capital en cas de décès ou d’IAD

Clause de désignation des bénéficiaires en l’absence de désignation expresse

Un capital décès calculé sur la rémunération annuelle des 12 derniers mois 

(= comme l’incapacité et l’invalidité)

Un capital décès fixé à :

Pour les cadres :

| 200 %

Pour les non cadres :

| 100%



La rente éducation

Une rente éducation fixée 

pour l’ensemble des salariés, à : 

| 4 % pour les enfants de 0 à 15 ans

| 6 % pour les enfants de 16 à 18 ans

| 8 % pour les enfants de 19 à 26 ans

Une prestation complémentaire obligatoire en 

cas de décès 

La rente éducation au bénéfice des enfants 

à charge définis par la CCN : 

| Une garantie en sus du capital décès

| Des bénéficiaires définis 

conventionnellement



4. LES GARANTIES 
PRÉSENTANT UN DEGRÉ 
ÉLEVÉ DE SOLIDARITÉ



Les garanties présentant un degré élevé de 
solidarité

Mise en place 

de garanties relevant 

du haut degré de solidarité

Financement fixé à 2 % 

"de la cotisation HT"



III. LA RESILIATION EN TROIS CLICS



LOI N°2022-1158 DU 16 AOÛT 2022 PORTANT MESURES 
D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT

TITRE I : Protection du niveau de vie des ménages

TITRE II : Protection du consommateur

TITRE III : Souveraineté énergétique



TITRE II : Protection du consommateur

LOI N°2022-1158 DU 16 AOÛT 2022 PORTANT MESURES 
D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT



TITRE II : Protection du consommateur

Chapitre 1er : La résiliation des contrats

Article 17 : La résiliation en 3 clics

LOI N°2022-1158 DU 16 AOÛT 2022 PORTANT MESURES 
D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT



des saisines sont relatives

aux modalités de résiliation

des contrats d’assurance (à

l’initiative de l’assureur ou de

l’assuré)1

10

%

1 et 2 Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour 
la protection du pouvoir d’achat, p. 119, juillet 2022.

Les litiges découlent, pour beaucoup, d’un

manque de lisibilité des contrats d’assurance,

notamment au niveau de leurs conditions de

résiliation2.



L’ ARTICLE 17

01

Pour les contrats souscrits par voie

électronique

02

Auprès d’assureurs, mutuelles et instituts

de prévoyance

Il permet au consommateur de 

résilier plus facilement un 

contrat d’assurance



L’ ARTICLE 17 03
Il réaffirme le parallélisme des formes entre les

modalités de souscription et de rupture du contrat

conclu par voie électronique

04
Il oblige les professionnels à mettre à disposition

du consommateur une fonctionnalité susceptible

de leur permettre d’accomplir à distance les

formalités nécessaires pour résilier le contrat

Il permet au consommateur de 

résilier plus facilement un 

contrat d’assurance



PLAN

PARTIE I

Le dispositif proposé : la mise en
place d’un support technique afin
de protéger les droits reconnus
par la loi

PARTIE II

Impacts et modalités 
d’application



A- Un appui juridique à la résiliation des

contrats d’assurance par voie

électronique

1. Champ d’application matériel

2. La réaffirmation d’un parallélisme des

formes entre souscription et résiliation des

contrats d’assurance électroniques

B- Un cadre pour le développement du

« bouton de résiliation » sur un modèle

déjà existant

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA MISE EN PLACE D’UN SUPPORT 
TECHNIQUE AFIN DE PROTÉGER LES DROITS RECONNUS PAR LA LOI

1. La mise en place d’une fonctionnalité dédiée

2. Trois exemples pionniers de la résiliation en

trois clics

3. Ce que prévoit le projet de décret



A- Un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

1. Champ d’application matériel

Champ d’application

de l’article 17

Mutuelles

Art. L. 113-14

Code des assurances

Art. L. 221-10-3

Code de la mutualité

Art. L. 932-12-2 et L. 

932-21-3
Code de la sécurité

sociale

Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de résiliation peut être

effectuée librement au choix selon 4 modalités :

1° Soit par lettre ou sur tout support durable,

2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur,

3° Soit par acte extra judiciaire,

4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion du contrat par un mode de

communication à distance, par le même mode de communication,

5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.



« Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités

professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au

jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats

par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par

voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie

la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support

durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du

souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au

deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations

devant être fournies par le souscripteur. »

LE COMPLÉMENT DE L’ARTICLE 17 :

A- Un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

1. Champ d’application matériel



« Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités

professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au

jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats

par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

A- Un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

1. Champ d’application matériel

LE COMPLÉMENT DE L’ARTICLE 17 :



« A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par

voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie

la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support

durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du

souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au

deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations

devant être fournies par le souscripteur. »

une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par 

voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat.

LE COMPLÉMENT DE L’ARTICLE 17 :

A- Un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

1. Champ d’application matériel



A- un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

2. La réaffirmation d’un parallélisme des formes entre souscription et résiliation des contrats d’assurance 
souscrits par voie électronique

Contrats conclus dans le 

cadre de la fourniture à 

distance à un consommateur 

d’opérations d’assurance 

visées par l’article L.112-2-1 

du code des assurances : 

contrats portant sur des 

garanties relatives aux 

assurances de dommages et 

de personnes.

Contrats 

d’assurance 

souscrits par voie 

électronique

=

Contrats conclus à 

distance



A- un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

2. La réaffirmation d’un parallélisme des formes entre souscription et résiliation des contrats d’assurance 
souscrits par voie électronique

Conventions marquant 

l’adhésion à distance 

à un règlement ou un 

contrat collectif à 

adhésion facultative 

visé par l’article L. 

221-18 du code de la 

mutualité.

Contrats 

d’assurance 

souscrits par voie 

électronique

=

Contrats conclus à 

distance



A- un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

2. La réaffirmation d’un parallélisme des formes entre souscription et résiliation des contrats d’assurance 
souscrits par voie électronique

Conventions régies par le chapitre II du 

titre 3 du livre 9 du code de la sécurité 

sociale: contrats portant sur des 

opérations collectives à adhésion 

obligatoire et sur des opérations 

collectives à adhésion facultative.

Contrats 

d’assurance 

souscrits par voie 

électronique

=

Contrats conclus à 

distance



L’obligation est 

ouverte si le 

contrat n'a pas été 

conclu par voie 

électronique mais 

que le 

professionnel 

propose cette voie 

au jour de la 

résiliation du 

contrat.

A- un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

2. La réaffirmation d’un parallélisme des formes entre souscription et résiliation des contrats d’assurance 
souscrits par voie électronique



L’obligation est 

ouverte si le 

contrat n'a pas été 

conclu par voie 

électronique mais 

que le 

professionnel 

propose cette voie 

au jour de la 

résiliation du 

contrat.

La notion exclut 

donc bien 

l’application de 

l’article aux 

assureurs qui ne 

proposent pas la 

souscription en 

ligne.

A- un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

2. La réaffirmation d’un parallélisme des formes entre souscription et résiliation des contrats d’assurance 
souscrits par voie électronique



L’obligation est 

ouverte si le 

contrat n'a pas été 

conclu par voie 

électronique mais 

que le 

professionnel 

propose cette voie 

au jour de la 

résiliation du 

contrat.

La notion exclut 

donc bien 

l’application de 

l’article aux 

assureurs qui ne 

proposent pas la 

souscription en 

ligne.

Les souscripteurs 

doivent être des 

personnes 

physiques qui 

agissent à des fins 

qui n’entrent pas 

dans le cadre de 

leur activité 

commerciale ou 

professionnelle.

A- un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

2. La réaffirmation d’un parallélisme des formes entre souscription et résiliation des contrats d’assurance 
souscrits par voie électronique

En cohérence avec l’article 
L. 112-2-1 du code des 

assurances



B- Un cadre pour le développement du « bouton de résiliation » sur un modèle déjà existant

1. La mise en place d’une fonctionnalité dédiée

Le dispositif impose aux 

assureurs de fournir un 

accès gratuit à une 

fonctionnalité pour que 

l’assuré consommateur 

puisse résilier son contrat 

dans des conditions 

proches de celles de sa 

souscription

Un décret fixe les 

modalités techniques de 

nature a garantir une 

identification du 

souscripteur, ainsi qu’un 

accès facile, direct et 

permanent à la 

fonctionnalité

L’assureur confirme la 

réception de la notification 

et informe l’assuré, sur un 

support durable et dans 

des délais raisonnables, 

de la date à laquelle le 

contrat prend fin et des 

effets de la résiliation



B- Un cadre pour le développement du « bouton de résiliation » sur un modèle déjà existant

2. Trois exemples pionniers de la résiliation en trois clics 

Loi du 10 août 2021 portant sur les contrats

de consommation équitable

Allemagne

Le courtier Leocare se revendique de la 

résiliation en 3 clics depuis novembre 2022

France

Depuis le 1er juil. 2022, Amazon a accepté de se plier à la réglementation

européenne sur la protection des consommateurs en modifiant son

processus de résiliation pour les membres Prime sur tous ses sites de

l'UE et de l’EEE

Union 

européenne



B- Un cadre pour le développement du « bouton de résiliation » sur un modèle déjà existant

3. Ce que prévoit le projet de décret 

PREMIER CLIC

Une fonctionnalité :

- d’accès facile, direct et permanent;

- Visible et accessible à partir des interfaces en ligne ;

- Présentée sous la mention : « résilier votre contrat »

- Contenant un rappel général des conditions de

résiliation des contrats.________________________

__________________
____________

____________
_______________



B- Un cadre pour le développement du « bouton de résiliation » sur un modèle déjà existant

3. Ce que prévoit le projet de décret 

FORMULAIRE DE RESILIATION

Nom : .........

Prénom : ……….

Numéro de contrat : ……….

Motif de résiliation : ………. 

Date de résiliation : ……….  

RESILIER VOTRE CONTRAT

SECOND CLIC

Un formulaire s’ouvre et demande des informations clés.



B- Un cadre pour le développement du « bouton de résiliation » sur un modèle déjà existant

3. Ce que prévoit le projet de décret 

RECAPITULATIF DU FORMULAIRE

Nom : .........

Prénom : ……….

Numéro de contrat : ……….

Motif de résiliation : ………. 

Date de résiliation : ……….  

CONFIRMER MA DEMANDE 

DE RESILIATION

TROISIEME CLIC

Une page affiche le récapitulatif de la demande de

résiliation pour vérification par l’assuré



A- impacts sur les entreprises et les

assurés

1. Impact sur les entreprises

2. Impact sur les assurés

1. Application dans le temps

2. Application dans l’espace

B- Application

II. IMPACTS ET MODALITÉS D’APPLICATION



Impacts sur les 

entreprises

Une charge et des 

couts moindres

selon l’étude

d’impact.

Mais quid de la 

charge de 

l’obligation sur les 

intermédiaires en

assurance comme

les courtiers ?

Impacts sur les 

assurés

Un risque : celui du 

défaut de 

couverture, 

conduisant a 

protéger l’individu 

consommateur en 

oubliant l’individu 

assuré

Application 

dans le temps

Entrée en vigueur 

fixée par décret, 

sans pouvoir être 

postérieure au 1er 

juin 2023

Application 

dans l’espace

Le dispositif 

s’impose aux 

opérateurs 

économiques établis 

sur le territoire 

national ou à 

l’étranger

A- Impacts de la réforme

1. Sur les entreprises         2. Sur les assures

B- Modalités d’application

1. Dans le temps          2. Dans l’espace



IV. LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE DES 

FONCTIONNAIRES



1
2018 – 2021 

Cadrage de la réforme    



 Lettre de mission gouvernementale du 9 février 2018

 Article 40 de la loi n°2019 - 828  du 6 août 2019 – Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances 

des mesures afin de redéfinir la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 

de leurs agents 

 Publication en octobre 2020 par l’IGF, l’IGA et l’IGAS d’un rapport portant sur la protection sociale 

complémentaire au sein de la fonction publique d’Etat & Territoriale et d’un rapport sur la protection sociale 

dans la fonction publique hospitalière

 Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 – Réforme du cadre commun aux trois fonctions publiques de la 

participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents 

 Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 – Participation complémentaire transitoire des employeurs publics

de la FPE au remboursement de la couverture frais de santé de leurs agents à hauteur de 15 euros par mois

 Article 16 de loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1) –

traitement social et fiscal de la participation des employeurs publics à la protections sociale complémentaire

de leurs agents

2018 – 2021 

Cadrage de la réforme  FPE

 FPT

 FPH

 Commun



2
2022 

Matérialisation de la réforme



 Accord interministériel du 26 janvier 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des

frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat

 Accord de méthode du 3 avril 2022 relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale

complémentaire dans la fonction publique d’Etat

 Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation

obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement;

 Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais

occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat;

 Arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés

par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat

 Accord de méthode du 12 juillet 2022 relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale

complémentaire dans la fonction publique territoriale

 Décret n° 2022-1244 du 20 septembre 2022 relatif à l'exclusion de la participation des employeurs publics au

financement de la protection sociale complémentaire des assiettes de cotisations sociales

 Article 162 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

2022

Matérialisation de la réforme
 FPE

 FPT

 FPH

 Commun



2022

Matérialisation de la réforme – Frais de santé

( FPE )  

Bénéficiaires
Mécanismes de 

solidarité

Obligation d’adhésion à un contrat collectif :
 Fonctionnaires civils de l’Etat;

 Agents contractuels de droit public et de droit privé;

 Ouvriers de l’Etat; 

 Les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement 

privés sous contrat d'association.

Dispense d’adhésion possible :
 Bénéficiaire de la C2S;

 Couvert au titre d’un contrat individuel jusqu’à l’échéance annuelle de 

celui-ci;

 Être contractuel à durée déterminée si couvert au titre d’une couverture 

individuelle;

 Être bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un contrat collectif à 

adhésion obligatoire des salariés, versement santé, au titre du régime 

complémentaire des industries électriques et gazière… 

Faculté d’adhésion au contrat collectif :

 bénéficiaires retraités;

 bénéficiaires ayants droit.

Bénéficiaires retraités :
 Evolution progressive de la cotisation d’équilibre sur une durée de 6 

ans;

 Plafonnement à hauteur de 175% de la cotisation d’équilibre;

 Plafonnement de la cotisation d’équilibre à partir de 75 ans;

 Fond d’aide à la prise en charge d’une part de la cotisation abondé à 

hauteur de 2% des cotisations (hors taxe).

Bénéficiaires ayants droit: 
 Cotisation acquittée au titre des ayants droit est plafonnée à partir de 

deux enfants.

Bénéficiaires « anciens actifs »:
 Mécanisme de portabilité pour une durée ne pouvant excéder 12 mois 

y compris des ayants droit.

Bénéficiaires 
 Possibilité de prévoir la mise en œuvre de prestations

d’accompagnement social attribuées en fonction de l’état de santé et

des ressources des bénéficiaires financées par une cotisation

additionnelle de 0,5%.

2022

Matérialisation de la réforme



2022

Matérialisation de la réforme – Frais de santé 

( FPE )  
Montant des cotisations Sélection des opérateurs

50% de cotisation 
d’équilibre 

Part individuelle 
forfaitaire – 20% de la 
cotisation d’équilibre

Part individuelle avec 
coefficient de la 
rémunération brute 

Cotisation d’équilibre 

=
Coût total mensuel du 

financement des garanties 

non optionnelles des 

bénéficiaires actifs 

+ 
Coût des dispositions de 

solidarité 

Pour les bénéficiaires retraités  - Plafonnement de 

l’évolution du coût de la couverture :

 Première année, à 100 % de la cotisation d’équilibre ;

 Deuxième année, à 125 % de la cotisation d’équilibre;

 Troisième, quatrième et cinquième années, à 150 % de la 

cotisation d’équilibre .

Critères de sélection au titre de la commande

publique:

 Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif 

proposé ;

 La maîtrise financière des contrats ;

 La qualité de gestion des contrats et des services ;

 La diversité et la qualité des actions de prévention 

conduites en faveur des bénéficiaires des contrats;

 Ou tout autre critère permettant de respecter les 

obligations de transparence et de non-discrimination 

de la commande publique.

Pondération des critères de sélection de l’offre

« économiquement la plus avantageuse » :

Il appartiendra à la commission paritaire de pilotage du

dispositif instituée au sein de chaque ministère de définir

la hiérarchisation des critères et donc, in fine, la

pondération.

2022

Matérialisation de la réforme



2022

Matérialisation de la réforme – Frais de santé 

( FPE )  
Tableau des garanties 

2022

Matérialisation de la réforme



Titre du document - Nom prénom

2022

Matérialisation de la réforme – Frais de santé 

( FPT & FPH )  

FPT FPH

Prestations :

 A minima, le panier de soins minimum prévu au II de

l’article L911-7 du code de la sécurité sociale.

 Respect du contrat responsable visé à l’article L871-1

du code de la sécurité sociale

Participation de l’employeur : 

 A minima, 50 % d’un montant de référence fixé à

hauteur de 30 euros

Prestations :

 A minima, le panier de soins minimum prévu au II de

l’article L911-7 du code de la sécurité sociale.

 Respect du contrat responsable visé à l’article L871-1

du code de la sécurité sociale

Participation de l’employeur:

 A minima, 50 % du coût de financement d’une

couverture correspondant au panier soins minimum visé

au II du L911-7 du code de la sécurité sociale

2022

Matérialisation de la réforme



2022

Matérialisation de la réforme – Prévoyance 

( FPE )  

 Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 autorise les employeurs publics de participer à la couverture des 

risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. 

 L’article 11 de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 prévoit que l’Etat s’engage à mener une négociation 

dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord sur:

 Des groupes de travail : 

2022

Matérialisation de la réforme

Sur la protection sociale statutaire des agents publics et notamment :

- en décès l'Etat s'engage à prolonger le calcul dérogatoire du capital

décès introduit par le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 mais

également d’instituer des rentes d'éducation;

- en matière d'incapacité de travail sur le renforcement des droits

statutaires, sur les dispositifs de congés pour raison de santé tant en

ce qui concerne la définition de ces congés, leurs durées et les

quantums de maintien de rémunération (proportion de maintien et

assiette de la rémunération de référence).

Sur la protection sociale complémentaire des agents publics :

- La définition des garanties complémentaires en adéquation

avec les garanties statutaires qui auront été rénovées;

- La participation financière des employeurs publics de l'Etat

comme l'adhésion obligatoire des agents, i.e. leur souscription

obligatoire, aux contrats de protection sociale complémentaire

couvrant les risques de prévoyance seront abordés.

23 juin 2022

–

Ouverture des négociations relatives à la 

prévoyance dans la FPE et présentation de la 

couverture du risque décès et des enjeux 

associés

9 novembre 2022 

-

Améliorer la prise en charge de l’agent public 

malade, et trouver les moyens de faciliter un 

retour à l’emploi de l’agent guéri

14 décembre 2022 

-

Couplage des garanties santé et 

prévoyance, la comparaison des couvertures 

incapacité dans le privé et dans le public, un 

focus sur la situation des contractuels

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043149138&categorieLien=cid


78

2022

Matérialisation de la réforme – Prévoyance ( FPT )  

Prestations Financement 

Agent relevant de la 

CNRACL

Agent relevant du régime général 

de sécurité sociale 

Incapacité 

temporaire 

de travail

90% net du traitement, de la 

NBI et 40% du régime 

indemnitaire en cas de CMO, 

CLM, CLD, en cas de mise 

en disponibilité d’office pour 

raison de santé, et en attente 

de l’avis du conseil médical 

90% net du traitement, de la NBI 

(pour les titulaires à temps non 

complet) et 40% du régime 

indemnitaire en cas de maladie 

ordinaire et grave maladie, mise en 

disponibilité d’office pour raison de 

santé et en attente de l’avis du 

conseil médical.

90% du traitement net en cas de 

temps partiel thérapeutique

Pour les agents contractuels de 

droit privé: 90 % du revenu net. 

Invalidité 

90% du traitement net en cas 

de mise en retraite pour 

invalidité par la CNRACL

90% du traitement net :

 Invalidité de 2e et 3e catégorie

 IPP supérieur ou égale à 66%

Participation de l’employeur public :

 A minima, 20% du montant de référence fixé à 

hauteur de 35 euros. 

Nature du contrat 

La participation de l’employeur pourra être matérialisée :

 Couverture individuelle via les contrats labelisés

 Couverture collective facultative ou obligatoire via 

une convention de participation 

2022

Matérialisation de la réforme



2022

Matérialisation de la réforme – Prévoyance ( FPT)  

Etat des lieux de la participation des 

employeurs publics territoriaux  Rôle du Centre de Gestion 

12e synthèse nationale des rapports sur l’Etat des collectivités territoriales au 31 décembre 2019

publiée en décembre 2022 - CNFPT

Baromètre MNT - IFOP : les collectivités et la protection sociale complémentaire de leurs agents

« Ces 16 800 collectivités financent la protection sociale

complémentaire prévoyance de 582 000 agents permanents

ou non permanents sur les 1 396 000 agents qu’elles

emploient. 29 % des agents de la fonction publique

territoriale bénéficient donc d’une participation de leur

employeur pour la prévoyance, 40 % pourraient en bénéficier

en en faisant la demande et 31 % n’y ont pas accès. »

Article L827-7 du code général de la

fonction publique

« Les centres de gestion concluent, pour le

compte des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics (…) des

conventions de participation avec les

organismes mentionnés à l'article L. 827-5

dans les conditions prévues à l'article L.

827-4.

Ces conventions peuvent être conclues à

un niveau régional ou interrégional

selon les modalités déterminées par le

schéma régional ou interrégional de

coordination, de mutualisation et de

spécialisation mentionné à l'article L. 452-

11. »

Mutualisation VS Individualisation

2022

Matérialisation de la réforme



2022

Matérialisation de la réforme –Frais de santé 

& Prevoyance ( FPH )  

2022

Matérialisation de la réforme

Une matérialisation attendue Des enjeux autres ?

Question écrite n° 03339  publiée dans le JO Sénat du 20/10/2022

- page 5082 

« Mme Dominique Estrosi Sassone (…) . Dans la fonction publique

hospitalière, la mise en œuvre de la réforme est prévue au plus tôt pour

2026. Les négociations n'ayant pas encore débuté, de nombreuses

inquiétudes émergent dans ce versant où les agents sont

particulièrement exposés à des situations de pénibilité et d'épuisement

professionnels. Alors qu'en 2026, les salariés du secteur privé auront déjà

bénéficié de 10 années d'une participation obligatoire de 50 % de leur

employeur à leur complémentaire santé, il est difficile de justifier les 10 ans

d'écart entre l'attribution de cette aide aux salariés du privé et aux agents

hospitaliers. Elle lui demande quelles dispositions il entend prendre en ce

sens dans l'application de l'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021

relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. »

Mise en œuvre du Ségur de la santé concernant la

revalorisation de la rémunération des agents publics

hospitaliers ;

Attractivité des professions médicales et non

médicales ;

Financement ….



2022

Matérialisation de la réforme – Traitement social de la 

participation des employeurs publics   

Fonctionnaires civils 

d’état

Agents titulaires relevant 

de la CNRACL

Agents titulaires et 

contractuels de droit 

public relevant du 

régime général de 

sécurité sociale

Agents contractuels de 

droit privé

Cotisations sociales NA NA

Excl

si la couverture revêt un 

caractère obligatoire 

Excl 

si la couverture revêt un 

caractère obligatoire 

CSG/CRDS Ass Ass Ass Ass

Forfait social NA NA

Ass 

sauf si l’employeur public 

à moins de 11 agents

Ass 

sauf si l’employeur public 

à moins de 11 agents 

Ircantec NC NC Exclusion NC

RAFP Exclusion Exclusion NC NC

NC – Non concerné

NA – Non assujettissement

Ass – Assujettissement 

Excl – Exclusion  

2022

Matérialisation de la réforme




