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PRÉAMBULE
L’accord du 15 décembre 2014, conclu à l’unanimité des organisations syndicales et patronales
représentatives au niveau de la branche des prestations de services du secteur tertiaire, visait expressément que le taux de cotisation globale mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves
historiquement constituées par la branche s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2015.
Au 1er janvier 2016, il était entendu que, compte tenu de l’audit externe des comptes du régime
conventionnel, ces taux seraient revalorisés pour déterminer un taux unique d’équilibre global.
Il était projeté un taux compris entre 1,25 % et 1,30 % pour l’ensemble du personnel non affilié
à l’AGIRC.
C’est à l’aune de ces éléments et grâce à l’accompagnement technique de la branche que les organisations syndicales et patronales, prenant acte de l’audit des comptes et du dernier bilan qui leur a
été présenté, se sont accordées sur les termes du présent avenant.
Article 1er
Modification du taux de cotisation du personnel non affilié à l’AGIRC
Il a été décidé d’arrêter un nouveau taux de cotisations pour le personnel non affilié à l’AGIRC à
compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, un taux d’appel est arrêté à hauteur de 1,17 % de la tranche A et de la tranche B (dont
0,13 % au titre des garanties assurées par l’organisme assureur des rentes éducation, de conjoint et
handicap).
Ce taux d’appel correspond à 90 % de la cotisation contractuelle globale pour le personnel non
affilié à l’AGIRC.
Il est confirmé que les réserves générales historiquement constituées par la branche pourront être
utilisées afin de favoriser l’équilibre des comptes du régime suivant les conditions décrites dans les
articles 3 et 6 du protocole technique et financier.
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Article 2
Modification de la garantie incapacité pour le personnel non affilié à l’AGIRC
Conscients de l’impact sur les comptes du régime conventionnel du risque incapacité pour le personnel non affilié à l’AGIRC et de la nécessité impérieuse de rétablir son équilibre, les signataires du
présent avenant ont accepté de revoir les règles applicables à la garantie du risque incapacité pour
cette catégorie de salariés.
Ainsi, l’article 4.1.4 de l’accord du 15 décembre 2014 rédigé comme suit :
« 4.1.4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières s’élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la
vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières
brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n’effectuant
pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non
déductibles.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent
conduire l’ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de
son contrat de travail à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d’indemnisation (délai de carence de l’assurance chômage). »,
est modifié comme suit :
« 4.1.4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières s’élève à :
Pour le personnel non affilié à l’AGIRC : 75 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes
versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n’effectuant pas
200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non
déductibles.
Pour le personnel affilié à l’AGIRC : 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante
accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées
par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n’effectuant pas 200 heures
par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peut conduire
l’ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son
contrat de travail à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d’indemnisation (délai de carence de l’assurance chômage). »
Ces modifications seront effectives pour tout arrêt de travail né à compter de la date d’effet du
présent avenant, soit à partir du 1er janvier 2016.
Article 3
Nouvelle répartition de la cotisation globale du personnel non affilié à l’AGIRC
Les partenaires sociaux actent une nouvelle répartition de la cotisation globale.
A ce titre, il est acté que 100 % de la cotisation prélevée au titre de la garantie incapacité est mise à
la charge du salarié non affilié à l’AGIRC, sans que cette nouvelle répartition change la clef de répartition de la cotisation globale entre l’employeur et le salarié.
Cette dernière est maintenue dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6.2 de l’accord du 15 décembre 2014 et n’a pas pour effet de modifier la part de cotisation à la charge de
l’employeur ou du salarié.
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Les assureurs recommandés modifieront, le cas échéant, le protocole technique afférent à l’accord
du 15 décembre 2014.
Article 4
Modification des règles d’intervention du régime de prévoyance en relais
et en complément du maintien de salaire par l’employeur
Il a été exposé aux organisations syndicales et patronales que la modification des règles d’intervention du régime de prévoyance en relais et en complément du maintien de salaire par l’employeur,
tel que prévu par l’article 18 du texte de base de la convention collective, pourrait avoir un impact
bénéfique sur les comptes du régime conventionnel.
Les partenaires sociaux en ont pris bonne note et confirment leur volonté de se revoir, entre la date
de signature du présent avenant et jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année 2016, pour travailler sur toutes les solutions qui pourraient permettre de réformer utilement le régime conventionnel.
Il est notamment envisagé de travailler sur la mise en place, le cas échéant, d’une franchise fixe
pour l’appréciation de l’entrée en vigueur du régime de prévoyance, ce qui sera apprécié en toute
opportunité par les partenaires sociaux à l’aune d’une étude qui sera menée sur ce sujet au cours de
la période susvisée.
C’est à l’aune de ces éléments qu’un nouvel avenant pourrait être conclu avant la fin du premier
trimestre 2016.
Article 5
Dispositions finales
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et s’appliquera à cette date à
l’ensemble des entreprises et salariés figurant dans le champ d’application conventionnel de l’accord
du 15 décembre 2014 qu’il modifie et complète.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l’article L. 2231-6
du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l’extension auprès du ministère compétent, à l’expiration du délai légal d’opposition.
Fait à Paris, le 25 septembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FIGEC ;
ANCR ;
SYNAPHE ;
SIST ;
SP2C ;
AAEC ;
SORAP ;
SNPA ;
CNET.
Syndicats de salariés :
F3C CFDT ;
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.
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