AVENANT no41du 28 juin 2016A LA COI{VEI{TION
COLLECTIVE NATIONALE DES ORGAI{ISMES ET
SERVICES POUR JEUNES TRAVAILLEURS DU 16
JUILLET 2OO3
Relatif aux régimesde prévoyanceet frais de santé

ARTICLE I :
L'article 17.3.2intitulé <<Rente éducation >>est annulé et remplacécommesuit :
Article 17.3.2- Rente éducation
En casde décèsdu salariéou d'InvaliditéPermanente
Absoluedu salarié(3ème catégoriede
la Sécuritésociale),il est versé au profit de chacundes enfantsà chargeau momentdu décès
ou de la mise en Invalidité PermanenteAbsolue :
-

une rente fixée à 10% du salaireannuel de référencetranchesA et B jusqu'au 18ème
anniversaire;

-

une rente fixée à l0% du salaireannuelde référencetranchesA et B jusqu'au 26ème
anniversairesousréservedesconditionsprévuesci-après.

La renteestverséesanslimitation de duréeau bénéficiairelorsqueI'enfant à chargeau moment
du décèsdu salariéest reconnuen invalidité équivalenteà I'invalidité de 2ème ou 3ème
catégoriede la Sécurité Socialejustifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficiede
l'allocationd'adultehandicapéou tant qu'il esttitulairede la carted'invalide civil.
La revalorisationest fixée chaqueannée,en fonction du coefficient décidé par le Conseil
d'administrationde l' organismeassureur.
Le versementdesrenteséducationcesseà la fin du trimestreau coursduquell'enfant ne répond
plus à la définition d'enfant à chargeprévueci-après.
Cet état d'invalidité doit être reconnuavantla limite de versementde la renteéducationpréwe
ci-dessus,
ARTICLE 2:
L'article 17.3.3intitulé < Défïnition desenfantsà charge>>est modifié commesuit :
Sont considéréscommeenfantsà charge,indépendamment
de la position fiscale,les enfantsdu
salarié:
. Jusqu'àleur 18èmeanniversaire,
sanscondition,
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. Jusqu'àleur 26èmeanniversairesouscondition,soit :
- de poursuivre des études dans un établissementd'enseignementsecondaire,supérieurou
professionnel,
dansle cadred'nn contratde professionnalisation
ou encoredansle cadred'une
inscriptionau CNED (Centrenationald'enseignementà distance);
- d'êtreen apprentissage,
- de poursuivreune formation professionnelleen alternancedansle cadred'un contrat d'aide à
I'insertion professionnelledes jeunes associantd'une part des enseignementsgénéraux
professiorurels
et technologiquesdispenséspendantle temps de travail, dans des organismes
publicsou privésde formation,et d'autrepart I'acquisitioncl'unsavoir-fairepar I'exerciceen
entreprised'une ou plusieursactivitésprofessionnelles
en relation avec les enseignements
reçus,
- d'être préalablementà I'exercice d'un premier emploi rémunéré: inscrits auprèsdu régime
d'assurancechômage comrne demandeursd'emploi ou stagiaires de la formation
professionnelle,
- d'être employédansun Etablissement
et Serviced'Aide par le Travail (ESAT) ou dansun
atelierprotégéen tant que travailleurshandicapés.
Par assimilation,sont considérésà charge pour le bénéficede la rente éducation,s'ils
remplissentles conditionsexposéesci-dessus,ies enfantsà naître,nés viablesainsi que lcs
enfantsrecueillis(c'est à dire ceux du conjoint,de I'ex-conjointéventuelou du concubinou
partenaire
lié par un PACS) du salariédécédéqui ont vécuau foyerjusqu'au momentdu décès
et si leur autreparentn'est pastenu au versementd'une pensionalimentaire.
ARTICLE 3 :
Les partiessignatairesde I'avenant39 du 3 juillet 2014à la ConventionCollectiveNationale
desOrganismes
et Servicespour JeunesTravailleursdu 16juillet 2003souhaitentaméliorerla
< GarantieDécès,invalidité permanenteet absolue> au bénéficiedessalariésNon-cadres.
L'article 17.2de la CCN FSJT intitulé <<Garantie décès,invalidé permanenteet absolue>>
estannulé et remplacécommesuit :
Article 17.2- Garantie décès,invalidité permanenteet absolue
Un capitalseraverséen une seulefois :
-

au bénéficiairedésignépar le salarié,en casde décèsde celui-ci suryenuavant son départ
en retraite;

-

au salariéa.,,entson départen retraite,en cas d'in'raliditépermanenl-e
et absoluede la
troisièmecatégoriede la sécuritésociale,

La basede calcul de ce capitalestfixée à 12 fois le salairebrut mensuel,tel que défini dans
I'avenantno39de la ConventionCollectiveNationaledesOrganismes
et Servicespour Jeunes
Travailleursdu 16juillet 2003.
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Pour un salariénon-cadre,la part de ce capitalreverséeau bénéficiairese fait à raisonde :
-

200% pour le salariéquelle que soit la situationde famille ;
Il est ajoutéune majoration de 25Yopar enfantà la chargedu salariéau moment du décès.

Pour un salariécadre,Iapart de ce capitalreverséeau bénéficiairese fait à raisonde :
-

300 %odela trancheA et 150Yodela trancheB pour le salariéquelleque soit la situation
de famille;

-

il estajoutéune majorationde ZîYoparenfantà la chargedu salariéau momentdu décès.

Pour I'applicationde la garantiedécès,on entendpar enfant à chargeI'enfanttel que défrni à
I'article 17.3.3du présenttexte.
A défaut de désignationde bénéficiairesouspli scelléremis à I'organismeemployeurou sous
toute autre forme juridique à la convenancedu salarié,le capital sera versé selon les règles
successorales
définiespar la loi.
ARTICLE 4 :
Dans le cadrede la mise en conformité de la ConventionCollectiveNationaledesOrganismes
et Servicespour JeunesTravailleursdu l6 juillet 2003 à la Loi n' 2013-504du l4juin 2013
relativeà la sécurisation
de I'emploi ; lespartiessignataires
ont décidéde modifierle dispositif
de maintien de couverturedit de portabilité de la manièresuivante.
L'article 17.7intitulé < Chômage>>estannuléet remplacécommesuit:
Article 17.7- Maintien des garantiesau titre de I'article L 911-8 du Code de la Sécurité
Sociale
Les dispositionsci-aprèsprennenteffet pour les cessationsde contrat de travail intervenantà
compterdu ler juin 2015.
Conformément
aux dispositionsde l'article L 911-8du Codede la SécuritéSociale,les salariés
bénéficientdu maintien à titre gratuit desgarantiesdu régime en casde cessationdu contratde
travail, non consécutiveà une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime
d'assurance
chômageselonles conditionssuivantes:
1o
Le maintien desgarantiesestapplicableà compterde la date de cessationdu contratde
travail et pendantune duréeégaleà la périoded'indemnisationde I'assurance
chômage,dans
la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant,des demierscontratsde
travail lorsqu'ilssontconsécutifschezun mêmeemployeur.Cetteduréeest appréciée
en mois,
le cas échéantarrondieau mois supérieur,sanspouvoir excéderdouzemois ;
2
Le bénéficedu maintien des garantiesest subordonnéà la conditionque les droits à
remboursements
complémentairesaientétéouvertschez le demier employeur,c'est-à-direque
les salariésbénéficientà la datede cessationde leur contratde travail du régimeconventionnel
;^Ê
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Les garantiesmaintenuesau bénéficede I'ancien salariésont celles en vigueur dans
3o
l'entreprise;
4o
Le maintien des garantiesne peut conduireI'ancien salariéà percevoir des indemnités
d'un montantsupérieurà celui desallocationschômagequ'il auraitperçuesau titre de la même
période;
5o
L'anciensalariéjustifie auprèsde I'organismeassureur,à l'ouvertureet au coursde la
période de maintien dc garanties,des conditions prévues au présent article, en fournissant
également
lesjustificatifsmentionnésci-après;
L'employeursignalele maintiendes garantiesdansle certificatde travail et informe
6o
l'organismeassureurde la cessationdu contratde travail.
Ce dispositifde maintien de couvertureest financépar un systèmede mutualisationintégréaux
cotisationsdessalariésactifs (partpatronaleet part salariale).
ARTICLE 5 :
L'article 17.14 intitulé <<Organismcsgcstionnairc"Risquc décèset nrrêt de travniltr > est
annuléet remplacécommesuit :
17.14Organismegestionnaire< Risquedécèset arrêt dc travail >>
Les employeursrelevant du champ d'applicationde la convention collective nationale des
organismesgestionnaires
de foyerset servicespourjeunestravailleursdu l6 juillet 2003 ont
I'obligationde faire bénéficierleurssalariésdesdispositionsdu présentrégime.
Pour ce faire, les partenairessociaux recommandentI'adhésion au contrat de garanties
collectivessouscritdansle cadrede la commissionparitairenationaleauprèsdesorganismes
ci-aprèsmentionnés:
assureurs
- HumanisPrévoyance,institution de prévoyancerégiepar le titre III du livre IX du code de la
sécuritésociale,membredu groupeHumanis,siègesocialau7, rue de Magdebourg,75116
Paris;
- Mutex,entrepriserégiepar le codedesassurances,
Sirenn" 529219 040,sise 125,avenuede
Paris,92377Châtillon Cedex,et Malakoff Médéric Prévoyance,institution de prévoyancerégie
par le codede la sécuritésociale,Sirenno 775 691 181,sise21,rue Laffitte,75009Paris,
coassureurs
du régime.La gestiondesrisquesest déléguéeà Chorum,mutuellesoumiseaux
dispositions
du livre II du codede la mutualité,immatriculéeau répertoireSIRENEsousle no
784 621419,siègesocialau 56-60,rueNationale,75013Paris;
- OCIRP,institution<ieprévoyancerégiepar ie ritre iii riu iivre iX ciucodecieia sécuritésociaie,
siègesocialau 17, rue de Marignan,75008Paris et ce, uniquemen!pour larenle éc]ucation
détinicà I'article 17-3.2du présenttexte.
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L'article 18.1.1 de la convention collective nationale intitulé <<Bénéficiaires à titre
obligatoire prévus par le présentchapitre r>est remplacécomme suit :
< Le régimede prévoyancefrais de santés'inscrit dansla continuitéaveccelui mis en place le
ler avril 1977.ll le remplaceet le modifie en applicationdes lois et des décisionsdes
organismessyndicauxsignataires.
Pour êtreadmisà I'assurance,le salariédoit :
- appartenirau groupeassuré,
- être affilié à la sécuritésociale:
- être souscontratde travail (toutefoisn'estpas admisà I'assurancele salariédont le contratde
travail est suspendupour congésspéciauxd'une durée supérieureà 1 mois, notammentpour
congéparentald'éducation,congépour créationd'entreprist,congé sabbatique,ou tout autre
congésanssolde).
Chaquesalariéd'une associationgestionnairede foyers et servicesauxjeunestravailleurssera
inscrit à titre obligatoire,sousréservedescas de dispensed'affiliation mentionnésà I'article
18.1.2,à un régime de prévoyance< Frais de Santé> dansles conditionsstipuléesdansles
articlessuivants.
Les bénéficiairesdu présentrégimeont droit à un remboursementcomplémentaireà celui de la
sécuritésocialepour les actesprécisésaux articles 18. 2 et suivantsde la conventioncollective
nationale.
ARTICLE 7 :
L'article 18,1.2 de la convention collective nationale intitulé <<Cas de dérogation au
caractèreobligatoire >>est remplacécommesuit :
< L'adhésiondessalariésvisésà I'article18.1.1au régimeestobligatoire.
Toutefois,les salariéssuivantsaurontla faculté de ne pas adhérerau régime :
-

en applicationde I'articleL. 861lessalariésbénéficiairesd'unecouverturecomplémentaire
3 du Codedela sécuritésociale(CMUC) ou d'uneaideà I'acquisitiond'unecomplémentaire
santé(ACS)en applicationde I'articleL. 863-l du Codede la sécuritésociale.Danscescas,
la dispenseprend fin dès que le salariéne bénéficieplus de cette couvertureou ne perçoit
plusI'ACS;

-

les salariésen couple travaillant dansla même entrepriseont la possibilitépour I'un des
deux membresdu couple de s'affilier en tant qu'ayantdroit de I'autre ;

-

les salariéset apprentisen contratde missionou en contratà duréedéterminéed'unedurée
inférieureà 12 mois;

-

les salariéset apprentisen contratde missionou en contratà duréedéterminéed'unedurée
au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documentsjustifiant d'une
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couvertureindividuelle souscritepar ailleursen matièrede remboursementde frais de santé
-

les salariésà temps partiel auprèsd'un seul employeur et apprentis,dont l'adhésionau
systèmede garantiesles conduiraità s'acquitterd'une cotisationsalarialeau moins égaleà
l0 %ode leur rémunérationbrute :

-

à condition d'en justifier chaqueannée,dessalariésbénéficiairespar ailleurs,y comprisen
qualitéd'ayants-droit,d'unecouverturecollectiveà adhésionobligatoiremiseenplacedans
une autreentreprise(salariésà employeursmultiples ou en qualité d'ayants-droitaffiliés à
titre obligatoire).

Cette demière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité
d'ayant-droit, en cas de non renouvellementannuel de I'attestation. de cessationde la
couvertureobligatoireou à la demandedu salarié.
Danstous les cas,cessalariésdoivêntformuler leur demandede dispensed'affiliation par écrit.
L'employeurdoit êtreen mesurede produirela demandede dispensedessalariésconcernés.
Les salariésayant choisi d'être dispensésd'affiliation peuventà tout moment revenir sur leur
dér:isionet solliciter par'écrit, auprèsde leur employeur,leur adhésionau régimo.L'affiliation
prendraeffet le 1erjour du mois suivantla demande.
En tout état de cause,ces salariésseronttenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesserontde
justifier de leur situation.
En casde changement
desdispositionslégalesou réglementaires
ainsiquede la doctrinefiscale
ou sociale sur ces cas de dérogationsau caractèreobligatoire du régime expressément
mentionnésdansle présentaccord,cesmodificationss'appliquerontautomatiquement,de telle
sorte que le systèmede garantiespuisse continuer à être éligible aux avantagesfiscaux et
sociauxaccordés
par la loi.
Cesdispenses
ne remeftentpasen L:ause
I'exonération
de cotisationsde séculitésocialeattaclrée
au financementpatronaldu régimede remboursementde frais de santé.
ARTICLE 8 :
Le présentarticle a pour objet de modifier les garantiesdu régimede Frais de santéafin de le
mettreen conformitéavcc le nouveaucahierdeschargesdes < contratsresponsables> issu du
décretn" 2074-1374du l8 novembre2014 relatif au contenudescontratsd'assurancemaladie
complémentaire
bénéficiantd'aidesfiscaleset sociales.
L'article 18.2.5 intitulé < Dépensesd'optique >>est annulé et remplacé commesuit :
18.2.5- Dépenses
d'optiques
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- Verreset Monture : Remboursement
en complémcntdc cclui dc la SécuritéSocialeselonla
grille optiqueci-après,et dansla limite desfrais réels.
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- Lentilles prisesen chargeou non par la Sécuritésociale : Remboursementen complémentde
la Sécuritésocialed'un forfait égalà 5% dt Plafondmensuelclela Sécuritésocialepar année
civile et par membrede la famille, dansla limite desfrais réels.Ce forfait ne peutpasconduire
à limiter le remboursementen-deçàde prise en chargedu Ticket Modérateur.Au-delà dudit
forfait consommé,les lentilles prises en chargepar la Sécudtésociale serontrembourséesà
hauteurdu ticket modérateur.
Les remboursementsau titre des <<Verres et Monture >>et au titre des <<lentilles>>se
cumulent:
- pour les adultes: un remboursementpar paire (2verresimonture) tous les deux ans (sauf
évolution de la dioptrie) et un remboursementannuelpour les lentilles.
- pour les enfantsde moins de 18 ans : un remboursementannuelpour une paire (2 vertes *
monture)et pour les lentilles.

Grille optique

sphèrede -6 à+6
sphèrede -6,25 à -10 ou de
+ 6 , 2 5à + 1 0

Enfants < 18 ans
Adultes
Le Remboursementest limité à 1 Le Remboursementest limité à 1
paire
paire
(2 verres et une monture) tous les (2 verres et une monture) pâr an
deux ans kauf ëvolutionde la vue)

2203240.22879t6
2263459
, 2265330,
2280660.2282793
2235776.2295896

6s,00€
75,00€
85.00€

2242457.2261874 45.00€
2243304,2243540
2291088,2297441 70,00
€
2248320.2273854 75.00€

cylindre < +4 sphèrede 6 à+6

2226412,2259966

75,00€

2200393.2270413

55,00€

cylindre< +4 sphère< -6
ou >*6

2254868,2284527

85,00€

221938r,2283953

70,00€

cylindre> +4 sphèrede 6 à+6
cylindre > +4 sphère< -6
ou >+6

2212976,22s2668

95,00€

223894t,2268385

75,00€

2288519,2299523

€
105,00

2206800.2245036

85,00€

de-4 à+4
sohère
sohère< -4 ou>+4

2290396.229tr83
2245384.2295t98

130.00
€
150.00
€

2264045.2259245
22024s2.2238792

90.00€
110.00
€

sphèrede -8 à +8
sphère< -8 ou >+8

2227038.2299t80
2202239,2252042

140.00
€
€
160,00

2240671.2282221 100.00€
2234239.2259660 120.00
€

2223342

120,00€

22r4546

< -10ou>+10
sohère

65,00€

ARTICLE 9 :
Le présentavenantentreraen vigueur au 1e'' Juillet 2016.
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ARTICLE 10;
Conformémentaux dispositionsdes articlesL.2231-6 et D. 2231-2du Code du Travail, le
présentavcnant scra déposéen deux exemplairesauprèsdes servicescentraux du ministre
chargédu travail.
Les signatairesdemandentl'extension du présentavenantdans les conditions fixées par les
articlesL.226I-24 et L.2261-25 du codedu Travail.
ARTICLE 11:
Aucun accordd'entreprisene peut comporterdes dispositionsmoins favorablesaux salariés
que le présentavenant.
Fait ù Paris, le 28 juin et signé par :

employeur
desfoyers,
résidences
sociales
et services

La FédérationCFTC, Santéet
Sociaux :

SNEPAT-FO:

La fédérationfrançaisede la
santé,de la médecineet de
I'action sociale,CFE-CGC :

(sNEros)

{,
Jean-Piene
FONDERX

Pierre- BaptisteCORDIER
SIMONNEAU

La Fédération
CFDTdesanté
et services
sociaux(C.F.D.T.):

Ltunion nationaledessyndicats
CGT dessalari6sdesfoyerset
servicespour jeunestravailleurs
(UNS.CGT.FJT):

EricHOUBLOLTP

Ghislaine LE DMCHEI.I

Denis LANGL0IS

Alain LEROUL
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