
Complémentaire santé :  
nouveautés au 1er janvier

17 Avenir Agricole et Viticole Aquitain, Vendredi 22 Janvier 2016 Social

OFFRE AGRICOLE Éclairage sur le nouvel accord du régime de santé.
Le monde de la complémen-
taire a été fortement bouleversé 
ces derniers mois du fait de 
plusieurs mesures réglemen-
taires, notamment l’instaura-
tion d’une obligation pour les 
entreprises de souscrire à une 
complémentaire santé pour 
tous ses salariés au plus tard 
le 1er janvier 2016. En ce qui 
concerne l’offre agricole, depuis 
2008, les salariés (de la produc-
tion agricole) sont couverts 
par un régime de prévoyance 
et santé mis en place par 
un accord national. Le 15 
septembre dernier, un nouvel 
avenant à cet accord national 
a été conclu entre la FNSEA et 
les 5 organisations syndicales 
de salariés. Cet avenant vise à 
mettre en conformité le régime 
agricole avec les nouvelles obli-
gations légales (fin des clauses 
de désignation, contrat respon-
sable, panier de soin minimum, 
clauses d’ancienneté, contri-
bution employeur à 50 %). Il 
montre également la volonté 
des partenaires sociaux agri-
coles d’assurer une bonne 
couverture en prévoyance 
et en santé pour les salariés 
agricoles. 

Au 1er janvier 2016,  
le choix de la mutuelle 
complémentaire
A compter du 1er janvier 2016, 
les clauses de désignation 
prennent fin suite à une déci-
sion du Conseil Constitutionnel 

du 13 Juin 2013. Celle-ci 
implique le retour à un libre 
choix de chaque entreprise de 
son organisme assureur. Par 
ailleurs, AGRICA a signé un 
partenariat avec GROUPAMA et 
le Crédit Agricole qui définit le 
rôle de chacun. Agri-Prévoyance 
est l’assureur référencé pour 
l’accord national, le Crédit 
Agricole et Groupama assurent 
la commercialisation et la diffu-
sion de cette offre auprès des 
entreprises. La gestion des 
contrats est assurée principa-
lement par la MSA.

La gestion des 
nouveaux contrats 
de mutuelle 
complémentaire

Les bul let ins d’adhésion 
doivent être retournés par 
les  employeurs  à  «AGRI 
PREVOYANCE» ou à l’un des 
deux partenaires : GROUPAMA 
ou le Crédit Agricole. Même si 
l’employeur décide de conser-
ver AGRICA comme assureur, 
il doit remplir un nouveau 
bulletin d’adhésion pour son 
entreprise. Ces bulletins d’ad-
hésion devaient être adressés, 
par les entreprises, exclusi-
vement aux partenaires réfé-
rencés ci-dessus, avant le 31 
décembre 2015.

Les garanties du nouvel 
accord national
L’accord national met en 

place un socle de garan-
ties. En santé, il reprend les 
garanties initialement fixées, 
mises en conformité avec les 
nombreuses obligations légales 
(contrat responsable, panier 
de soin minimum, contribution 
employeur à 50 %), améliorées 
d’une baisse de la condition 
d’ancienneté (passage de 6 à 
3 mois), de la mise en place 
d’un réseau de soin et d’une 
assistance. En prévoyance, 
les garanties ont été amélio-
rées d’une garantie invalidité 
vie privée. Pour compléter les 
garanties du socle, des options 
sont proposées directement 
aux salariés en tant qu’options 
individuelles facultatives (cf 
ci-dessous).

Grippe : faites-vous vacciner 
jusqu’au 31 janvier 2016 !
Cette année, les températures 
exceptionnellement douces ont 
pu retarder certaines épidémies 
virales comme le syndrome grip-
pal. Mais rappelons que le bilan de 
l’épidémie de grippe 2012-2013* 
fait apparaitre  un pic de l’épidémie 
fin janvier-début février. Aujourd’hui, 
l’épidémie de grippe n’est donc pas 
encore déclarée, mais reste à venir. 
Le meilleur moyen de s’en prémunir 
est de se faire vacciner contre la 
grippe. Pour ceux qui ne l’auraient 
pas fait,  il est encore temps de se 
faire vacciner, vous avez  jusqu’au 
31 janvier. Alors n’hésitez plus car 
se faire vacciner, c’est se protéger 
et préserver son entourage !

Le saviez-vous VRAI / FAUX
Aujourd’hui, on ne meurt plus de 
la grippe.
FAUX. La grippe est une maladie 
virale qui peut être grave et parfois 
entraîner la mort. Au cours de l’hiver 
2014-2015, on comptabilise plus 
de 18 000 décès, toutes causes, 
pendant l’épidémie de grippe : 
•  91 % de ces décès concernaient 

les personnes âgées de plus de 
65 ans 

•  74 % des cas graves liés à la 
grippe et admis en réanimation 
avaient une maladie chronique 
et 69 % d’entre eux n’étaient pas 
vaccinés**.

La vaccination est la protection la 
plus efficace contre la grippe.

VRAI. A ce jour, le moyen le plus sûr 
dont on dispose pour se protéger 
contre la grippe est la vaccination. 
Faites-vous vacciner et protégez-vous 
dès maintenant. En effet, après 
l’injection du vaccin, il faut plusieurs 
jours pour être protégé.
On doit se faire vacciner chaque 
année.
VRAI. Le vaccin contre la grippe 
saisonnière doit être effectué tous 
les ans. En effet, les souches virales 
peuvent être différentes en fonction 
des années. Pour être efficace la 
composition du vaccin doit être 
adaptée à chaque fois.

* données nationales du réseau Sentinelles, Inserm 
UPMC

**Source InVS

La gestion des contrats 
par la MSA 
AGRICA doit transmettre à la 
MSA Gironde les bulletins d’ad-
hésion des entreprises qui ont 
adhéré ou qui ont résilié leur 
contrat. AGRICA s’est engagé 
à envoyer à la MSA l’ensemble 
des adhésions à la mi-février. 
Ce n’est qu’après réception 
de ces adhésions que la MSA 
procédera, dans les meilleurs 
délais, à l’enregistrement de 
l’ensemble des adhésions 
(socle). Dans un second temps, 
la MSA proposera directement 
aux salariés de compléter l’offre 
avec des options individuelles 
facultatives. 
Chaque salarié pourra alor, 
à titre personnel, choisir des 
options de remboursement 
supplémentaires pour lui et 
sa famille. Cette opération de 
masse sera effectuée au cours 
du 1er trimestre 2016.

La continuité des droits
Dans la mesure où les sala-
riés avaient un contrat complé-
mentaire géré par la MSA, les 
droits sont maintenus avec 
les anciennes conditions et ce 
jusqu’à la transmission, par 
AGRICA, des nouvelles adhé-
sions reposant sur le récent 
accord national de la produc-
tion agricole. 
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