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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN 

REGIME DE GARANTIE DE FRAIS DE SANTE 

 

 

 
Entre  

La Délégation Territoriale Méditerranée de l'Office National des Forêts, dont le siège est 

situé au 46 avenue Paul Cézanne 13098 Aix-en-Provence cedex 2 et représenté par 

Jacques MIRAULT, en sa qualité de Délégué Territorial Méditerranée 

D’une part 

Et 

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Délégation territoriale 

Méditerranée 

D’autre part 

 

 

Préambule 

 

A la suite de la parution du décret du 9 janvier 2012 redéfinissant le caractère collectif et 

obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et de ses circulaires 

d’application et de la loi du 14 juin 2013 créant l’article L.911-7 du Code de la sécurité 

sociale organisant la généralisation des complémentaires frais de santé, les parties ont 

souhaité mettre en place un régime de garantie de frais de santé au sein de la Direction 

Territoriale. 

 

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité 

sociale, après information et consultation des représentants du personnel. 
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1- Champ d'application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé de la Délégation 

Territoriale Méditerranée.  

2- Objet  

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés du dispositif de garanties de 

remboursement de frais de santé dont les caractéristiques non définies par le présent accord 

sont précisées par le contrat d’assurance souscrit par la Délégation Territoriale Méditerranée 

auprès de l'organisme d’assurance, ce contrat d'assurance étant annexé au présent accord. 

Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements de la Délégation 

Territoriale portent exclusivement sur : 

� la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ainsi que leur(s) 

éventuels ayant(s) droit(s), dans les conditions définies ci-après, concernant les 

garanties de frais de santé ; 

� la contribution au financement de ce régime, dans les conditions définies ci-après ; 

� la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, 

d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme 

assureur. 

 

L'Office National des Forêts n’est engagé que sur une participation au financement de ce 

régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la 

responsabilité exclusive de l’organisme assureur.  

3- Adhésion collective 

3.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et s’applique à l’ensemble des salariés 

inscrits à l’effectif de la Délégation Territoriale Méditerranée et titulaires d’un contrat de 

travail, quelle que soit la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle (ouvrier 

forestiers ou non), ou leur lieu d’affectation. 

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté. 

 

3.2 La couverture par le présent régime de garantie de frais de santé des éventuels ayants 

droit des salariés est facultative et relève du choix exclusif du salarié bénéficiaire de ce 

régime. 

L’affiliation des ayants-droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous 

réserve que les ayants-droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le 
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salarié de la qualité de bénéficiaire entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de 

ses ayants-droit. 

3.3 Les garanties résultant du présent accord sont maintenues, concernant la protection du 

salarié, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à 

indemnisation ou maintien de la rémunération ; le salarié concerné est redevable de la part 

salariale de la cotisation. Le cas échéant, l’éventuelle couverture de ses ayants-droit restera 

à la charge exclusive du salarié. 

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, 

les garanties résultant du présent règlement ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide 

de ce maintien ; le salarié concerné acquitte l’intégralité de la cotisation (parts salariale et 

patronale), l’éventuelle couverture de ses ayants-droit restant à la charge exclusive du 

salarié.  

3.4 Les garanties résultant du présent accord cessent à la rupture effective du contrat de 

travail, sans préjudice de leur maintien dans les conditions prévues par l’article L 911-8 du 

Code de la Sécurité sociale.  

Par ailleurs, lorsque l’ancien salarié réunit les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°89-

1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties dans 

les conditions légales. 

4- Adhésion obligatoire et dispenses possibles 

4.1 Ce régime présente un caractère obligatoire et s’impose, en tant qu’élément du statut 

collectif de la Délégation Territoriale Méditerranée, de plein droit dans les relations 

individuelles de travail.  

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière 

obligatoire auprès de l’organisme assureur lors de l’entrée en vigueur du présent régime 

ainsi que pour tout nouvel embauché, dès la date d’effet de son contrat de travail. 

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire. 

Au regard de l’article R 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-

dessous, ont la faculté de refuser l’adhésion au régime frais de santé. 

4.2 Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article 

L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire 
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santé en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale peuvent demander à 

être dispensés d’affiliation au présent régime.  

Cette demande de dispense d’affiliation doit cependant être expresse et être adressée au 

Service des Ressources Humaines territorial par écrit. Le salarié doit être en mesure de 

justifier de l’effectivité de sa couverture lors de sa demande expresse de dispense. Cette 

dispense d'affiliation cessera dès que le salarié ne réunira plus les conditions visées ci-

dessus. 

4.3 Les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au 

moins égale à 12 mois peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve de 

bénéficier par ailleurs d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de 

garanties. Ils doivent à ce titre en faire la demande expresse auprès du Service des 

Ressources Humaines territorial et justifier de la réalité de leur situation, cette justification 

devant le cas échéant être renouvelée au 31 décembre de l’année suivante. 

Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne 

bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, peuvent être dispensé 

d’adhésion.  

4.4 Les salariés à temps partiel et les 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 

peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande 

expresse auprès du Service des Ressources Humaines territorial. 

4.5 Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’un régime de 

« frais santé » à caractère collectif et obligatoire (multi-employeur, salarié couvert à 

titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint, etc.) ; à la condition d’en justifier 

chaque année par la production d’un justificatif. 

4.6 Les salariés bénéficiant lors de la mise en place des garanties ou lors de leur embauche, 

si elle est postérieure, d’une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire 

un justificatif de cette couverture. Dans ce cas la dispense ne peut jouer que jusqu’à 

échéance du contrat individuel. 

4.7 Si deux conjoints sont salariés de la Délégation Territoriale Méditerranée, les salariés ont 

le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Cette demande de dispense d’affiliation doit 

être expresse, le salarié devant en outre justifier de l’effectivité de sa situation au 31 

décembre de chaque année. 
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4.8 Les dispositions des articles 4.2 à 4.6 ne valent que pour autant que les dispositions 

réglementaires les autorisent. 

Pour tous les cas de dispense énoncés ci-dessus, un justificatif doit être adressé au Service 

des Ressources Humaines territorial par écrit lors de la mise en place du présent régime et 

avant le 21/08/15, ou lors de l’embauche du salarié si elle est postérieure.  A défaut d’écrit et 

de justificatif envoyé, le salarié sera automatiquement affilié au régime frais de santé et 

devra acquitter sa part de cotisation. 

5- Garanties souscrites 

5.1 Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs 

conditions de mise en œuvre.  

Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :  

� la notion d'ayants-droit ; 

� les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements ; 

� les catégories de frais susceptibles d’être remboursés ; 

� les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, 

majorations, plafond…) ; 

� les modalités de versement des prestations ; 

� les exclusions et limitations de garanties.  

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous 

sa seule responsabilité. 

5.2 Le versement des prestations est en tout état de cause subordonné : 

� à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ; 

� à la justification des frais engagés par le bénéficiaire ; 

� à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté 

par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable ; 

� à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité 

sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.  

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent 

l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat 

d’assurance.  

La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l'appui de 

sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme 
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assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de 

ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme 

assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’Office National des Forêts. 

5.3 Le régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.  

Le présent règlement, complété des dispositions du contrat d’assurance annexé s’impose 

aux salariés de la Délégation Territoriale Méditerranée. 

6- Financement du régime 

6.1 L’engagement de la Délégation Territoriale Méditerranée porte exclusivement sur le 

versement d’une participation au financement des garanties. 

 

Le taux de cotisation du régime complémentaire santé est fixé, pour un salarié isolé, à 

0,989% du Plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 31,36€ (à la date de signature du 

présent accord) pris en charge dans les proportions suivantes : 

� part patronale : 79,72% de la cotisation  soit 25€ ; 

� part salariale : 20,28% de la cotisation soit 6,36€. 

 

Les ayants droit du salarié pourront à la demande expresse de ce dernier être couverts par 

le présent régime, entièrement à la charge du salarié sans participation de l’employeur, selon 

les tarifs suivants : 

 

Population couverte Cotisation 
Prix mensuel  

(toutes taxes comprises) 

Salarié actif obligatoire 0,989% du PMSS, soit 31,36 €* 

Conjoint du salarié  

facultative 

1,183% du PMSS, soit 37,49 €* 

Enfant du salarié 0,796% du PMSS, soit 25,23 €* 

* Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est fixé et modifié au 1er janvier de chaque année par voie 

règlementaire. Pour 2015 le plafond mensuel de la Sécurité sociale est égal à 3 170 €. Les montants en euros sont inscrits tels 

qu’ils sont connus à la date de signature du présent avenant. 

 

Il est précisé que la cotisation facultative pour tout enfant supplémentaire est gratuite dès 

l’adhésion du troisième enfant.  
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A défaut de toute information concernant sa situation familiale, le salarié sera affilié en 

qualité de salarié isolé. 

 

6.2 L’organisme assureur propose aux salariés la faculté de souscrire des garanties 

optionnelles qui ne résultent pas du présent accord régi par l’article L 911-1 du Code de la 

Sécurité sociale, au tarif suivant : 

 

Population couverte 
Cotisation 

complémentaire 

Prix mensuel en euros à ajouter au tarif 
de base 

(toutes taxes comprises) 

Salarié actif facultative 0,410% du PMSS, soit 13 €* 

Conjoint du salarié  

facultative 

0,410% du PMSS, soit 13 €* 

Enfant du salarié 0,300% du PMSS, soit 9,51 €* 

* Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est fixé et modifié au 1er janvier de chaque année par voie 

règlementaire. Pour 2015 le plafond mensuel de la Sécurité sociale est égal à 3 170 €. Les montants en euros sont inscrits tels 

qu’ils sont connus à la date de signature du présent avenant. 

6.3 Les montants de cotisations sont ajustés le cas échéant chaque année au 1er janvier, en 

fonction des résultats techniques et financiers du régime produits par l’assureur. Ils pourront 

à ce titre évoluer dans la limite de 6% sans que cela ne constitue une modification du 

présent accord. Ces montants affecteront proportionnellement les parts salariales et 

employeurs dans la limite de 25€ bruts de la participation employeur lorsque cette dernière 

est prévue.  

Au-delà des 25€ bruts, les évolutions du montant de la cotisation du salarié (liées au PMSS 

ou aux résultats techniques et financiers du régime) ne porteront que sur la part salarié. 

Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué 

mensuellement par l'Office National des Forêts et présente un caractère obligatoire pour tous 

les salariés. La cotisation afférente à la couverture des ayants-droit sera gérée 

mensuellement par l’organisme gestionnaire (GEREP). 

 

La tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas de déficit 

technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement 

du régime de base de la Sécurité sociale. Le maintien de l’équilibre du régime peut 

nécessiter, sur décision de la Délégation Territoriale Méditerranée : 

� des revalorisations tarifaires plus importantes que les évolutions prévues ci-dessus ; 

� à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs. 

 



Accord GFS 2015 – ONF Méditerranée  8 

 

Toute modification du présent régime non prévue par les alinéas qui précédent nécessitera 

la consultation préalable des représentants du personnel ainsi que la révision du présent  

accord, conformément aux dispositions de l’article 8. 

 

7- Retraités et licenciés 

Dans le cadre des dispositions légales, les retraités, licenciés et préretraités en CAA 

(cessation anticipée d’activité) pourront bénéficier du régime frais de santé de l’ONF sur leur 

demande expresse, avec un financement totalement à leur charge et sans participation de 

l’employeur, selon le tarif suivant : 1,484% du PMSS, soit 47,04 € en 2015. 

8- Information 

Information individuelle : 

En sa qualité de souscripteur, l’ONF remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, 

une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les 

garanties et leurs modalités d'application. 

Information collective : 

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et 

consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.  

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication 

du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en 

application de l’article L.2323-60 du Code du travail. 

9- Fonctionnement du régime  

A titre informatif, il est précisé que la gestion des remboursements frais de santé  est confiée  

à de GEREP dont le siège est actuellement situé  4 rue de vienne CS 40001 75378 Paris 

cedex 08. 

Conformément aux dispositions légales applicables, la Délégation Territoriale Méditerranée 

devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent 

accord, réexaminer le choix des organismes gestionnaire et assureur. Ces dispositions 

n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par 

l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification du présent accord. 
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10- Durée- Dénonciation- Révision 

10.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il trouvera à s’appliquer à 

compter du 1er septembre 2015. 

10.2 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre 

des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables. Toute demande 

de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun 

des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la 

révision est demandée, des propositions de remplacement. 

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de 

cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau 

texte.  

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la 

conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. 

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de 

l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, 

soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui 

suivra son dépôt auprès du service compétent. 

10.3 Par ailleurs dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés 

serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des 

cotisations décidée par lui et où le nouveau contrat d’assurance de frais de santé ne serait 

pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de 

l’engagement de la Délégation Territoriale Méditerranée, tenant à l’intervention d’un 

organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les 

conditions définies au présent accord, ayant disparu. 

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du ou des contrats 

d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie. 

La Délégation Territoriale Méditerranée réunirait alors les partenaires sociaux dès la 

connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution 

éventuelles. 

11- Publicité 

Conformément aux dispositions légales, un exemplaire du présent accord sera déposé 

auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu 

de sa conclusion.  
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Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale 

des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu 

de signature de l’accord. 

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des 

établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses 

respectives. 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives 

dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.  

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, il sera 

transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les 

panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence,  

 

Le 16 juin 2015 

 

 

 

Le Délégué Territorial ONF, 
 
 
 
 

J.MIRAULT 

Pour la FNAF - CGT, 
 
 
 
 

S.BENGHALEM 

Pour la FGA - CFDT, 
 
 
 
 

J-F.DAVIGNON 

   

Pour le SNOFB - FO, 
 
 
 
 

C.DUFOUR 

Pour la CFTC - AGRI, 
 
 
 
 

B.MARRA 

 

 

 

  
 

 

 


