
 

Loi de sécurisation de l’emploi 

(14 juin 2013) 

 

La complémentaire santé pour tous 
 

La loi et son volet « complémentaire santé pour tous » est un premier pas vers la généralisation de la 

couverture santé à tous. La loi rend obligatoire la négociation en premier dans les branches, et à défaut dans 

les entreprises pour la mise en place d’un régime obligatoire de couverture des frais de santé des salariés 

du secteur privé. 
 

L’accord prévoit 3 temps pour la généralisation de la complémentaire santé :   

 La négociation collective de branche (qui doit aboutir au 1er juillet 2014), 

 à défaut la négociation collective d’entreprise (1er janvier 2016), 

 à défaut (quand il n’y a pas de représentants du personnel dans l’entreprise ou que les négociations 

ont échoué) un contrat socle minimum doit s’appliquer.  

 

Pour la CFDT, l’enjeu est de conclure un accord au niveau de la branche.  Pourquoi ? 

 

 Un accord de branche garantit la couverture de tous les salariés y compris des plus petites entreprises 

de la branche. 

 La mutualisation des risques au niveau de la branche permet d’éviter des différences de coût, d’une 

entreprise à l’autre, liée à l’âge des salariés (dans une entreprise où la moyenne d’âge des salariés est 

plus haute, la complémentaire sera plus chère). Cela permet aussi de négocier les tarifs et les 

prestations.  

 Une complémentaire santé de branche sécurise la mobilité des salariés à l’intérieur de la branche : ils 

ne changent pas de complémentaire santé quand il change d’entreprise. 

 

Des décrets sont attendus pour préciser les dispenses (en cas de couverture du conjoint par exemple).  

 

La sécurisation de l'emploi  

 
Il s’agit bien de  lutter contre le temps partiel subi.  20% des salariés sont à temps partiel. Le travail à 

temps partiel est une source importante de précarité, surtout lorsqu’il est imposé aux salariés. Il pèse sur les 

revenus, mais aussi sur l’accès aux droits sociaux : retraites, maladie, chômage, … 

 

La loi modifie la législation sur le temps partiel : 

 
- création d’une durée minimale de travail de 24 heures par mois à partir de janvier 2014 

- rémunération des heures complémentaires dès la première heure 

- possibilité d'augmenter temporairement la durée de travail 

- dans les branches où le temps partiel concerne au moins 1/3 des salariés, des négociations doivent 

être engagées, notamment sur : 

 la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle qui pourrait être inférieure à 24h 

 le délai de prévenance préalable à la modification des horaires 

 la rémunération des heures complémentaires. 

Et pour faciliter l’emploi dans une autre entreprise : 

 le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité 

 l’amplitude journalière maximale (imposant un regroupement des heures)  

Ces négociations doivent s’ouvrir au plus vite ! 


