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9.  Régime frais de santé 
obligatoire du personnel 
non cadre1
Préambule
Le présent article a pour objet l’instauration et 
l’organisation au niveau national, au bénéfice 
du personnel tel que défini à l’article 9.1, d’un 
régime frais de santé obligatoire s’imposant à 
toutes les entreprises mentionnées audit article 
et comprenant un panier de soins minimum, 
des dispenses d’affiliation et un haut degré de 
solidarité. 
Le présent régime frais de santé obligatoire est 
mutualisé dans le cadre de la recommandation 
décrite à l’article 9.9.1 de la présente convention 
collective. 
Les parties s’accordent pour permettre aux 
entreprises qui le souhaitent de conserver 
leur niveau de garanties, leur tarification et la 
répartition de celle-ci, lorsque le régime frais de 
santé déjà existant est au moins aussi favorable 
que celui mis en place dans le cadre du présent 
article.

9.1 CHAMP D’APPLICATION
ET BÉNÉFICIAIRES 

Le présent régime frais de santé obligatoire 
s’applique à tous les salariés non cadres et à 
toutes les entreprises relevant de la présente 
convention collective.
Les partenaires sociaux rappellent que la 
couverture au titre d’un régime frais de santé 
des salariés cadres et assimilés cadres de 
la branche relève de la responsabilité totale 
des entreprises, sans recommandation d’un 
organisme par la branche, leur assurant ainsi 
libre concurrence et liberté au niveau des 
garanties, sous réserve du respect de la loi du 
14 juin 2013 et de ses décrets d’application.

9.2 CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU
RÉGIME FRAIS DE SANTÉ ET 
DISPENSES D’AFFILIATION

Le présent article institue un régime frais de 
santé obligatoire pour les salariés entrant dans 
son champ d’application.
Peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur 
date d’embauche, se dispenser d’adhérer au 
présent régime frais de santé, conformément 
aux dispositions règlementaires, en fournissant 
les justificatifs correspondants et à condition 
d’avoir été préalablement informés par 
l’employeur des conséquences de cette 
demande :

- les salariés bénéficiant de la couverture 
maladie universelle complémentaire 
(CMU-C), pour la durée de leur prise en 
charge au titre de ce régime, à la condition 
de fournir à leur employeur une attestation 
justifiant de leur couverture : les salariés 
devront obligatoirement rejoindre le présent 
régime à compter de la date à laquelle ils ne 
bénéficient plus du régime de la CMU-C ;

-  les salariés bénéficiant de l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé visée à l’article 
L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, et 
cela, jusqu’à la date à laquelle les salariés 
cessent de bénéficier de cette aide ;

-  les salariés couverts par une assurance 
individuelle de 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 
l’échéance du contrat individuel ;

-  les salariés qui bénéficient par ailleurs, 
y compris en tant qu’ayants droit, d’une 

1. Article entré en vigueur le 01/01/2016 issu des avenants à la CCN du 26/07/2011 n°4 signé le 18/12/2014, n°5 signé le 27 mai 2015, n°6 signé le 01/06/2015, 
n°8 signé le 07/10/2015, n°10 signé le 14/09/2017 et n°15 signé le 24 avril 2019 (voir p.9).
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couverture collective relevant d’un dispositif 
de prévoyance complémentaire autre que 
le régime obligatoire frais de santé mis en 
place dans le cadre du présent article, quel 
que soit l’organisme choisi par l’employeur et 
conforme à la réglementation de la sécurité 
sociale, à condition de le justifier chaque 
année ;

-  les apprentis et salariés bénéficiaires d’un 
contrat à durée déterminée d’une durée au 
moins égale à 12 mois, à condition de justifier 
par écrit en produisant tous documents d’une 
couverture individuelle souscrite par ailleurs 
pour le même type de garanties ;

-  les apprentis et salariés bénéficiaires d’un 
contrat à durée déterminée de moins de 12 
mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une 
couverture individuelle souscrite par ailleurs.

9.3 AFFILIATION DES SALARIÉS 

Le présent article comprend des dispositions 
générales relatives à l’affiliation des salariés au 
titre du régime frais de santé obligatoire, des 
dispositions particulières pour les salariés à 
employeurs multiples, ainsi que des dispositions 
sur le contrat de garanties collectives applicable 
à l’organisme recommandé pour la gestion 
dudit régime.

9.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
RELATIVES À L’AFFILIATION DU 
SALARIÉ 
Les parties rappellent que les entreprises ont 
le choix de l’organisme à qui sera confiée la 
gestion des garanties mises en place par le 
présent article au titre du régime obligatoire 
couvrant le salarié.
A compter de la date d’entrée en vigueur 
du présent article, l’employeur procède à 
l’affiliation du salarié en respectant a minima 
le niveau des prestations, sa tarification et 
sa répartition instaurés au titre du régime 
obligatoire couvrant les salariés.
Les parties rappellent que l’affiliation du salarié à 

des régimes optionnels « sur-complémentaires 
» et « famille » relève de sa liberté et de sa seule 
responsabilité.

9.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
À L’AFFILIATION DES SALARIÉS MULTI 
EMPLOYEURS
Les parties souhaitent prendre en compte 
tant la réalité de la branche, qui est celle du 
salarié multi employeurs, que les spécificités 
conventionnelles du secteur, résultant du 
transfert du salarié fondé sur l’article 7 de 
la présente convention collective : dans ce 
contexte les partenaires sociaux de la branche 
attachent une importance particulière à la 
simplicité de la gestion de l’affiliation du salarié 
multi employeurs à l’organisme recommandé 
par la branche au titre du présent régime, 
cette dernière relevant de la liberté de choix de 
l’entreprise.
Ainsi, les parties actent leur attachement au 
principe de l’unicité de l’affiliation des salariés 
multi employeurs entrant dans le champ 
d’application du présent régime frais de santé 
à l’organisme recommandé par la branche, 
lorsque les employeurs d’un même salarié 
choisissent de rejoindre ledit organisme : dans 
ce cas, le salarié multi employeurs n’est affilié 
qu’une seule fois à l’organisme recommandé 
par la branche au titre du présent régime, quel 
que soit le nombre d’employeurs du salarié 
ayant rejoint ledit organisme.

9.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU 
CONTRAT DE GARANTIES COLLECTIVES 
APPLICABLE À L’ORGANISME 
RECOMMANDÉ POUR LA GESTION DU 
RÉGIME FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE
Les modalités de l’affiliation du salarié, quel que 
soit le nombre de ses employeurs, à l’organisme 
recommandé par la branche seront décrites 
dans le contrat de garanties collectives conclu 
entre les partenaires sociaux et l’organisme 
recommandé (bulletins d’affiliation, notice 
d’information, etc.).
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9.4 STRUCTURE DU FINANCEMENT 

Afin d’harmoniser et de simplifier le financement 
du présent régime, et conformément à la 
réglementation de la sécurité sociale autorisant 
le partage par quotes-parts de la part 
patronale finançant un régime de protection 
sociale complémentaire pour le salarié multi 
employeurs selon des conditions déterminées 
conjointement par ces derniers, le financement 
du présent régime obligatoire est assuré par une 
cotisation globale assise sur le salaire répartie 
à part égale entre les parties d’un même contrat 
de travail, lorsque l’employeur choisit d’affilier 
le salarié à l’organisme recommandé par la 
branche au titre du régime obligatoire, que le 
salarié ait un ou plusieurs employeurs.
La tarification du régime frais de santé 
obligatoire dans le cadre de la recommandation 
des partenaires sociaux du secteur de la 
Propreté est fixée à l’article 9.9.3 de la présente 
convention collective. 

9.5 NIVEAU DES PRESTATIONS 

Le présent régime frais de santé obligatoire 
est établi dans le cadre du dispositif relatif 
aux contrats responsables par référence 
aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du 
Code de la sécurité sociale, ainsi que dans le 
respect du niveau de garanties tel que défini à 
l’article D. 911-1 dans le cadre du dispositif de 
généralisation de la complémentaire santé.
(cf. tableau de garanties p.111)

9.6 ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
SOCIAUX AU TITRE DU HAUT DEGRÉ 
DE SOLIDARITÉ

Le présent article instaure un régime frais de 
santé obligatoire présentant un degré élevé de 
solidarité au sens de l’article L. 912-1 du Code 
de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, 
des prestations à caractère non directement 
contributif.  

Ainsi, quel que soit l’organisme choisi pour la 
gestion du présent régime obligatoire, le haut 
degré de solidarité comprend notamment :
1) la prise en charge de la part salariale de 
cotisation des apprentis affiliés au présent 
régime frais de santé dont le contrat est 
inférieur à 12 mois ;
2) le financement d’actions de prévention des 
risques professionnels dans le secteur ;
3) la prise en charge de prestations d’action 
sociale individuelles ou collectives, notamment 
en faveur des travailleurs en situation de 
handicap.
La part de la prime ou de la cotisation acquittée 
affectée au financement de ces prestations est 
fixée à 2% minimum. 
Les parties s’entendent pour créer un 
fonds social dédié auquel devront cotiser 
les entreprises qui choisiront de rejoindre 
l’organisme recommandé.
Les parties s’accordent ainsi pour confier 
la gestion de ce fonds social à l’organisme 
recommandé pour la gestion du présent régime 
obligatoire.
Le déploiement du haut degré de solidarité 
par l’organisme recommandé pour la gestion 
du présent régime obligatoire est programmé 
dans la limite des sommes versées dans le 
fonds social et disponibles.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise 
en œuvre du haut degré de solidarité seront 
définies dans la convention de gestion conclue 
entre les partenaires sociaux et ledit organisme 
recommandé.
L’organisme recommandé pour la gestion 
du présent régime obligatoire établira 
annuellement un rapport financier et un rapport 
d’activité de ce fonds, qu’il transmettra à la 
commission paritaire de suivi du présent régime 
frais de santé obligatoire instituée à l’article 9.7 
de la présente convention.
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Le détail des garanties en vigueur au 01.01.2020 sont reprises ci-après. Les nouvelles dispositions 
s’appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d’effet 
susmentionnée. 
Les niveaux d’indemnisation définis ci-dessous s’entendent y compris les prestations versées par la 
Sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires. 

TABLEAU DE GARANTIES (art.9.5 CCN)1

HOSPITALISATION

NATURE DES FRAIS EN CAS D’HOSPITALISATION 
MÉDICALE, CHIRURGICALE ET DE MATERNITÉ

NIVEAUX D’INDEMNISATION

CONVENTIONNE NON 
CONVENTIONNE

Frais de séjour 100% BR

Forfait journalier hospitalier 100% des FR limité au forfait réglementaire 
en vigueur

Honoraires :
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d’anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires

Adhérents 
DPTM :

Non adhérents 
DPTM :

150% BR
130% BR

Chambre particulière 45€ par jour

1. Tableau de garanties modifié  par l’avenant n°15 à la CCN des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, signé le 24 avril 2019 et étendu 
par arrêté du 23 décembre 2019 (JO 27/12/2019)

TRANSPORT
NATURE DES FRAIS NIVEAU D’INDEMNISATION

Transport remboursé SS 100% BR
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SOINS COURANTS

NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION

CONVENTIONNE NON CONVENTIONNE
Honoraires médicaux :
→ remboursés SS

Généralistes 
(Consultations et visites)

Adhérents DPTM :
Non adhérents 
DPTM :

100% BR
100% BR

Spécialistes 
(Consultations et visites) 

Adhérents DPTM :
Non adhérents 
DPTM :

100% BR
100% BR

Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux 
(ATM) 

Adhérents DPTM :
Non adhérents 
DPTM :

100% BR
100% BR

Actes d’imagerie médicale 
(ADI)
Actes d’échographie (ADE) 

Adhérents DPTM :
Non adhérents 
DPTM :

100% BR
100% BR

→ non remboursés SS
Ostéopathie
(si consultations pratiquées par un professionnel 
de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant 
dans un établissement recensé au répertoire 
FINESS)

30 € par séance dans la limite d’une séance 
par année civile

Honoraires paramédicaux
Auxiliaires médicaux (actes remboursés SS) 100% BR
Analyses et examens de laboratoire
Analyses et examens de biologie médicale 
remboursés SS 100% BR

Médicaments :
→ remboursés SS à 65% ou 30% 100% BR
Pharmacie (hors médicaments) :
→ remboursés SS à 65% ou 30% 100% BR
Matériel médical
Orthopédie et autres prothèses remboursées SS 
(hors auditives, dentaires et d’optique) 100% BR

Actes de prévention remboursés SS
Actes de prévention définis par la réglementation 100% de la BR
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AIDES AUDITIVES

NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION

CONVENTIONNE NON CONVENTIONNE
SOINS JUSQU’AU 31 décembre 2020 :

Aides auditives remboursées SS : 
Prothèses auditives 100% BR + crédit de 250€ par année civile

SOINS À COMPTER DU 01 janvier 2021 :
Équipements 100% Santé (*) :

Aides auditives Remboursées SS
RSS + 100% des frais restant à charge du 

bénéficiaire après intervention de la Sécurité 
Sociale, dans la limite des PLV (**)

Équipements libres (***) :
Aides auditives Remboursées SS 100% BR + 250€ (**)
Piles remboursées SS(****) 100% BR

(*) Équipements de Classe I, tels que définis réglementairement.
(**) La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’une aide auditive par oreille, par 
période de 4 ans.
(***) Équipements de Classe II, tels que définis réglementairement.
S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la garantie couvre 
dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur à 
la date des soins, relative au « contrat responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent 
régime s’effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même 
réglementation.
(****) La garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets de 6 piles, fixé par l’arrêté 
du 14.11.2018.
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DENTAIRE

NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION

CONVENTIONNE NON CONVENTIONNE
Sois et prothèses 100% Santé (*)
Inlay core RSS + 100% des frais restant à charge du 

bénéficiaire après intervention de la Sécurité 
Sociale, dans la limite des HLFAutres soins prothétiques et prothèses dentaires

Prothèses
→ panier maîtrisé (**)
Inlay, onlay 150% BR dans la limite des HLF
Inlay core 260% BR dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 260% BR dans la limite des HLF
→ panier libre (***)
Inlay, onlay 150% BR
Inlay core 260% BR
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 260% BR
Soins
Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou 
de prévention 100% BR

Autres actes dentaires remboursée SS
Orthodontie remboursée SS 200% BR + 200€ par semestre

(*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.
(**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.
(***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.
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OPTIQUE

NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION

CONVENTIONNE NON CONVENTIONNE
Équipements 100% Santé (*) :
Monture de classe A (quel que soit l’âge) (**) RSS + 100% des frais restant à charge du 

bénéficiaire après intervention de la Sécurité 
Sociale, dans la limite des PLVVerres de classe A (quel que soit l’âge) (**)

Prestation d’appairage pour des verres de classe 
A d’indices de réfraction différents (tous niveaux)

RSS + 100% des frais restant à charge du 
bénéficiaire après intervention de la Sécurité 

Sociale, dans la limite des PLV
Supplément pour verres avec filtres (verres de 
classe A ou B)

RSS + 100% des frais restant à charge du 
bénéficiaire après intervention de la Sécurité 

Sociale, dans la limite des PLV
Équipements libres (***) :
Monture de classe B (quel que soit l’âge) (**) 100 % BR + 50 €
Verres de classe B (quel que soit l’âge) (**)

- Verre simple ;
- Verre complexe ;
- Verre hypercomplexe

(détail du type de verres indiqué dans la grille 
optique ci-après)

100 % BR + 37,50 € par verre
100 % BR + 87,50 € par verre

100 %BR + 140 € par verre

Prestations supplémentaires portant sur un équipement d’optique de classe A ou B
Prestation d’adaptation de la prescription 
médicale de verres correcteurs après réalisation 
d’un examen de la réfraction, en cas de 
renouvellement d’une ordonnance pour des 
verres de classe A et B

100 % BR dans la limite des PLV

Autres suppléments pour verres de classe A 
ou B (prisme / système anti-ptosis / verres 
iséiconiques)

100 % BR

Autres dispositifs médicaux d’optique
Lentilles acceptées par la SS 100 % BR + crédit de 170 € par année civile
Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles 
jetables)                           Crédit de 170 € par année civile

(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires 
portant sur l’équipement de classe A et B prises en charge dans 
le cadre du « 100 % santé », tels que définis réglementairement.

Panachage des verres et monture : un équipement peut être 
composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, 
appartenant à des classes (A ou B) différentes.

(**) Conditions de renouvellement de l’équipement : 

La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un 
équipement optique (composé de deux verres et d’une monture) 
dans les conditions de renouvellement fixées par l’arrêté du 
03.12.2018 et rappelées ci-après :

Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le 
renouvellement de la prise en charge d’un équipement 
(respectivement une monture et deux verres) est possible au 
terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise 
en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux 
verres). 

Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, 
le renouvellement de la prise en charge d’un équipement 
(respectivement une monture et deux verres) est possible au terme 
d’une période minimale d’un an après le dernier remboursement 
d’un équipement (respectivement une monture et deux verres). 

Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise 
en charge d’un équipement (respectivement une monture et 
deux verres) est possible au terme d’une période minimale 
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de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement 
(respectivement une monture et deux verres) uniquement en cas 
de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage 
de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. 
Dans les autres cas, le délai d’un an mentionné à l’alinéa 
précédent s’applique. 

Les différents délais s’entendent par rapport à la date de 
délivrance du dernier dispositif concerné pour l’application du 
délai. Les différents délais sont également applicables pour le 
renouvellement séparé des éléments de l’équipement.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement 
anticipé de la prise en charge pour raison médicale d’un 
équipement (respectivement une monture et deux verres) pour 
les adultes et enfants d’au moins 16 ans est permis au terme 
d’une période minimale d’un an lorsqu’intervient une dégradation 
des performances oculaires dans au moins l’une des situations 
suivantes :

-  variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie 
d’un verre, ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux 
verres ;

-  variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), 
ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en 
cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de 
loin ;

-  somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près 
d’au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et 
en présence de variation de la vision de loin ;

-  variation de l’axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) 
inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;

-  variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) 
de 1,25 à 4,00 dioptries ;

-  variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) 
> 4,00 dioptries.

La justification d’une évolution de la vue (dans les limites 
rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d’une 
nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription 
médicale précédente, soit selon les dispositions de l’article D. 
4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l’opticien-lunetier 
adapte la prescription médicale lors d’un renouvellement de 
délivrance.

Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 
ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n’est 
applicable lorsqu’intervient une dégradation des performances 
oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription 
médicale.

Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des 
verres n’est applicable en cas d’évolution de la réfraction liée à 
des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée 
ci-après et sous réserve d’une nouvelle prescription médicale 
ophtalmologique :

• Les troubles de réfraction associés à une pathologie 
ophtalmologique :

- glaucome ;
- hypertension intraoculaire isolée ;
- DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
- rétinopathie diabétique ;
-  opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
- cataracte évolutive à composante réfractive ;
- tumeurs oculaires et palpébrales ;
-  antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
-  antécédents de traumatisme de l’œil sévère datant de moins 

de 1 an ;
- greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
- kératocône évolutif ;
- kératopathies évolutives ;
- dystrophie cornéenne ;
- amblyopie ;
- diplopie récente ou évolutive.

• Les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :

- diabète ;
-  maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose 

en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite 
ankylosante) ;

- hypertension artérielle mal contrôlée ;
- sida ;
-  affections neurologiques à composante oculaire ;
-  cancers primitifs de l’œil ou autres cancers pouvant être 

associés à une localisation oculaire secondaire ou à un 
syndrome paranéoplasique ;

• Les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments 
au long cours :

- corticoïdes ;
- antipaludéens de synthèse ;
-  tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner 

des complications oculaires.
La mention par l’ophtalmologiste sur l’ordonnance de ces cas 
particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.

(***) Equipements de classe B, tels que définis réglementairement.

Panachage des verres et monture : un équipement peut être 
composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, 
appartenant à des classes (A ou B) différentes.
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GRILLE OPTIQUE « VERRES DE CLASSE B »
VERRES UNIFOCAUX/ 

MULTIFOCAUX/ 
PROGRESSIFS

Avec/ Sans 
Cylindre

SPH = sphère
CYL = cylindre (+)

S = SPH + CYL
Type de verres

UNIFOCAUX

Sphériques
SPH de - 6 à + 6(*) Simple

SPH < à - 6 ou > à +6 Complexe

Sphéro 
cylindriques

SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 Simple
SPH > 0 et S ≤ + 6 Simple
SPH > 0 et S > + 6 Complexe

SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25 Complexe
SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 Complexe

PROGRESSIFS
ET

MULTIFOCAUX 

Sphériques
SPH de – 4 à + 4 Complexe

SPH < à -4 ou > à + 4 Hypercomplexe

Sphéro 
cylindriques

SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4 Complexe
SPH > 0 et S ≤ + 8 Complexe

SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 Hypercomplexe
SPH > 0 et S > + 8 Hypercomplexe

SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25 Hypercomplexe

(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.

Les garanties du régime couvrent la prise en 
charge de la participation forfaitaire acquittée 
par le bénéficiaire en cas de réalisation d’un 
acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes 
dits « lourds ») prévue au I de l’article R.160.16 
du code de la Sécurité sociale.

ABREVIATIONS :
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire
BR : Base de remboursement retenue par 
l’assurance maladie obligatoire pour déterminer 
le montant de son remboursement
RSS : Remboursement Sécurité Sociale = 
montant remboursé par l’assurance maladie 
obligatoire et calculé par application du taux de 
remboursement légal en vigueur à la base de 
remboursement

RSS : Remboursement Sécurité Sociale = 
montant remboursé par l’assurance maladie 
obligatoire et calculé par application du taux de 
remboursement légal en vigueur à la base de 
remboursement
DPTM : (Dispositifs de Pratique Tarifaire 
Maîtrisée) : OPTAM / OPTAM-CO :
- OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
- OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée 
- Chirurgie-Obstétrique € : Euro
PLV : Prix limites de vente fixés selon la 
règlementation en vigueur à la date des soins 
effectués par le bénéficiaire
HLF : Honoraires limites de facturation fixés 
selon la règlementation en vigueur à la date des 
soins effectués par le bénéficiaire.

Voir également Annexe 1 Précisions des partenaires sociaux exprimées en commission technique 
paritaire, p.132.
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9.7 PILOTAGE DU 
RÉGIME OBLIGATOIRE 

Les parties conviennent de confier à une 
commission paritaire de surveillance l’étude du 
suivi du présent régime frais de santé obligatoire 
et de son fonctionnement.
Les parties rappellent que le fonctionnement et 
les modalités de gestion de ladite commission 
sont fixés dans le cadre d’un protocole de 
fonctionnement conclu entre ces derniers et 
l’organisme recommandé.
Il est enfin convenu que l’organisme devra, 
notamment, tenir à jour et remettre à la 
commission paritaire les documents suivants :
-  descriptif technique des prestations accordées ;
-  cahiers de procédures ;
-  structures des enregistrements informatiques ;
- documents de liaison ;
- structure des comptes annuels. 

9.8 ÉVOLUTION DES GARANTIES ET
DES COTISATIONS DU RÉGIME 
OBLIGATOIRE

À tout moment, si des évolutions législatives 
et règlementaires venaient à s’imposer aux 
garanties mises en place, devant entraîner 
des modifications des garanties et/ou des 
cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans 
remettre en cause les termes du présent régime. 
Une information générale sera effectuée auprès 
des employeurs et des salariés de la profession.

9.9 RECOMMANDATION DE
L’ORGANISME ASSUREUR ET 
TAUX DE COTISATION

Le présent article comprend des dispositions 
relatives à la recommandation de l’organisme 
assureur devant assurer et gérer le présent 
régime frais de santé obligatoire qui présente 
un haut degré de solidarité, ainsi que des 
dispositions sur la tarification dudit régime.

9.9.1 RECOMMANDATION DE 
L’ORGANISME ASSUREUR
A l’issue de la procédure réglementaire d’appel 
d’offres suivie après la publication le 13 février 
2015 de l’avis d’appel à la concurrence y afférent, 
les partenaires sociaux recommandent, au sens 
de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, 
AG2R PREVOYANCE, sis au 37 boulevard Brune 
75680 Paris cedex 14, en tant qu’organisme 
assureur pour la gestion et l’assurance du 
régime frais de santé obligatoire du personnel 
non cadre du secteur de la Propreté décrit au 
présent article.

9.9.2 RÉSILIATION ET RÉEXAMEN DES 
MODALITÉS DE LA RECOMMANDATION
L’organisme assureur et les membres de 
la commission paritaire ont la possibilité 
unilatéralement de résilier annuellement le 
contrat de garanties collectives visés à l’article 
9.3.2 de la présente convention, sous réserve du 
respect d’un préavis de 6 mois.
La présente recommandation sera réexaminée 
dans le délai maximal prévu par l’article 
L912-1 du Code de la sécurité sociale : à 
cette fin, les partenaires sociaux se réuniront 
au moins 6 mois avant cette échéance. 
En cas de résiliation, le sort des éventuelles 
réserves du fonds social prévu par l’article 9.6 
de la présente convention collective sera défini 
par la convention de gestion envisagée dans le 
même article. 

9.9.3 TARIFICATION DU RÉGIME FRAIS 
DE SANTÉ OBLIGATOIRE DANS LE 
CADRE DE LA RECOMMANDATION1

Conformément à l’article 9.4 de la présente 
convention collective, le financement du 
présent régime frais de santé obligatoire est 
assuré par une cotisation globale dont le taux 
est fixé à 3,68% des salaires bruts soumis à 
cotisations de sécurité sociale et répartie à 
part égale entre employeur et salarié. Pour les 
salariés bénéficiaires du régime local d’Alsace-
Moselle, la cotisation globale, dont le taux est 
fixé à 2,21% du salaire brut soumis à cotisations 
de sécurité sociale, est répartie à parts égales 
entre employeur et salarié.

1.   Article modifié par l’avenant n°10 à la CCN des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, signé le 14 septembre 2017 et étendu par 
arrêté du 06 février 2018 (JO 16/02/2018)
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Le salaire brut soumis à cotisations de sécurité 
sociale visé à l’alinéa précédent est le salaire 
brut de base soumis à cotisations sociales 
ou le salaire brut abattu en cas d’application 
de la déduction forfaitaire spécifique, (à 
l’exclusion des heures supplémentaires et 
complémentaires, les primes et indemnités 
quelle qu’en soit leur nature, les avantages en 
nature, les frais professionnels …).
Les parties à la présente recommandation 
conviennent que le taux fixé au premier alinéa est 
un taux contractuel de cotisation globale que le 
prestataire recommandé s’engage à maintenir 
pendant deux ans à compter de l’entrée en 
vigueur du présent régime et qui constitue la 
limite haute à une éventuelle réévaluation de la 
tarification du présent régime.
En tout état de cause, les parties à la présente 
recommandation s’accordent pour que le taux 
d’appel de la cotisation globale effectivement 
pratiqué par l’organisme recommandé pendant 
la première année de déploiement du présent 
régime soit fixé à 3,50% des salaires bruts 
soumis à cotisations de sécurité sociale tels que 
définis au deuxième alinéa. Pour les salariés 
bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle, 
le taux d’appel est fixé à 2,10% des salaires bruts 
soumis à cotisations de sécurité sociale tels que 
définis au deuxième alinéa. En outre, ce taux 
d’appel fera l’objet d’une évaluation annuelle 
par la commission paritaire de surveillance 
dans le cadre du suivi du présent régime décrit à 
l’article 9.7 de la présente convention collective, 
en fonction de l’évolution du salaire annuel 
moyen de la profession, avant son éventuelle 
modification l’année suivante.

Santé
En % des salaires bruts soumis à 

cotisations de sécurité sociale (tels 
que définis au deuxième alinéa)

Régime général 3.20%
Régime local 

(Alsace-Moselle) 1.92%

Le taux d’appel de la cotisation globale 
effectivement pratiqué par l’organisme 
recommandé sera fixé à compter du 1er janvier 
2018 à :

Enfin, les parties à la présente recommandation 
conviennent, afin de limiter le coût du régime 
frais de santé obligatoire de la branche 
Propreté, notamment pour les salariés à 
temps complet, de permettre à l’organisme 
assureur recommandé d’appeler la cotisation 
globale (part patronale et part salariale) dans 
la limite d’un plafond, lequel figurera dans le 
contrat de garanties collectives conclu entre les 
partenaires sociaux et ledit organisme assureur.
Ce plafonnement mensuel s’appliquera 
dans le cadre de la rémunération versée par 
chaque employeur et adhérant au régime 
Frais de santé conventionnel dans le cadre de 
la recommandation. Un réajustement ou une 
suppression de ce plafond pourra être envisagé 
par la commission paritaire de suivi du régime.
Les présentes dispositions sont prises sous 
réserves des dispositions du droit local 
spécifique à l’Alsace-Moselle.
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