FICHE INFO
Activité partielle et maintien des garanties collectives de
protection sociale
Les garanties collectives de protection sociale complémentaire sont maintenues
pour les salariés placés en position d’activité partielle entre le 12 mars et le 31
décembre 2020. Le non-respect de ce maintien prive les garanties de leur caractère
collectif et obligatoire.
À compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque les garanties sont financées, au moins
pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à
cotisations sociales ou à la CSG et déterminées par référence à cette rémunération :
•

•

•

L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés
placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont
reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties et le contrat collectif
d’assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute
mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été
effectivement perçue.
La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles
résultant de la situation évoquée précédemment fait l’objet d’une convention collective, d’un
accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat
collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.
La reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au
titre des garanties collectives de protections sociale complémentaire ainsi que, le cas échéant,
l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne
remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

À compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 15 juillet 2020 :
•

•

•

Sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes assureurs (société d’assurance, mutuelle,
institution de prévoyance), sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des
primes et cotisations dues au titre du financement des garanties collectives au bénéfice des salariés
placés en activité partielle.
Indépendamment des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du
règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l’obligation de payer les primes ou cotisations n’a
pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou
résilier le contrat à ce titre.
À compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations
ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou
précompter plus de deux échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit
le versement d’une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de cette
période soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
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Avertissement : cette fiche info a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer les conseils d’un expert du domaine

