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H istoriquement, nombre de régimes de
protection sociale d’entreprise (frais de
santé, prévoyance dite « lourde », retraites

supplémentaires) ont été construits sur la base de
la distinction opérée par les régimes de retraite
complémentaire entre les cadres affiliés à
l’AGIRC et les non-cadres affiliés à l’ARRCO.
Ainsi, cette différence de traitement entre ces
deux grandes catégories a inspiré les entreprises,
puis les pouvoirs publics dans le cadre de la défi-
nition des conditions d’exclusion d’assiette des
cotisations de sécurité sociale applicables à cer-
tains dispositifs de retraite et de prévoyance d’en-
treprise.
Dès lors, la fusion des régimes de retraite com-
plémentaire AGIRC et ARRCO, qui se matéria-
lisera, au 1er janvier 2019, par un régime unifié
AGIRC/ARRCO pour les cadres et les non-ca-
dres1, va avoir des conséquences importantes sur
les régimes de retraite et de prévoyance d’entre-
prise.
Parmi celles-ci, certains régimes, dont la caté-
gorie de bénéficiaires ou la tarification ont été
définies sur la base des dispositions de la
Convention « AGIRC » de 1947 et de l’Accord
« ARRCO » de 1961, seront remis en cause.
Parallèlement, les conditions d’application du
traitement social de faveur, définies par renvoi à
ces textes conventionnels qui disparaissent, seront
privées de fondement juridique.

1.À ce sujet, voir l’ar-
ticle de P. Chaperon,
Sur l’unification des
régimes de retraite –
Les enseignements de
l’expérience AGIRC-
ARRCO, Revue
Futuribles n° 424,
mai-juin 2018. 
2.Accord national in-
terprofessionnel insti-
tuant le régime (ANI)
AGIRC-ARRCO de
retraite complémen-
taire du 17 novembre
2017.
3. ANI 17 nov. 2017,
art. 155.
4.ANI 17 nov. 2017,
art. 155 précité.

1DISPARITION DE LA CONVENTION
« AGIRC » ET DE L’ACCORD
« ARRCO » AU 1ER JANVIER 2019

L’Accord national interprofessionnel (ANI) du
17 novembre 20172 a pour effet de « porter révi-
sion », au 1er janvier 2019 et « dans toutes leurs sti-
pulations », de la Convention « AGIRC » du
14mars 1947 et de l’Accord « ARRCO» du 8 dé-
cembre 1961.
Les dispositions de cet ANI se substituent de
plein droit à celles de la Convention « AGIRC »
de 1947 et de l’Accord « ARRCO» de 19613 que
cet Accord de 2017 « annule et remplace »4.
Ainsi, au 1er janvier 2019, la Convention
« AGIRC » et l’Accord « ARRCO » mais égale-
ment les régimes distincts AGIRC et ARRCO,
n’auront plus d’existence juridique.

2CONSÉQUENCES ET RISQUES POUR
LES RÉGIMES DE PROTECTION
SOCIALE D’ENTREPRISE ?

La mise en place d’un régime unifié
AGIRC/ARRCO, formalisé dans le cadre d’un
ANI qui a pour effet de se substituer intégralement
à la Convention « AGIRC » et à l’Accord
« ARRCO », impacte l’existence même des ca-
tégories objectives des régimes mais également
les conditions de mise en œuvre du traitement
social de faveur qui leur est applicable.

PROTECTION SOCIALE. Quelles sont les conséquences de la fusion des régimes complémentaires
AGIRC et ARRCO effective au 1er janvier 2019 sur les régimes de retraite et de prévoyance
d’entreprise ? Les entreprises doivent analyser, avant cette date, les catégories objectives et
les tarifications de leurs régimes, afin de déterminer si elles sont concernées, ou non, par les
conséquences de la fusion AGIRC/ARRCO.

Prévoyance et retraite :
des régimes et des
catégories objectives
en danger
David Rigaud, Avocat associé, Docteur en droit, Rigaud Avocats, Anne Seguin,
Avocat manager, Rigaud Avocats
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Sur l’existence même des catégoriesw
objectives
Si la plupart des débats actuels se focalisent uni-
quement sur la disparition du traitement social
de faveur (voir ci-après), les conséquences de la
disparition de certains régimes et catégories sont
également très impactantes. De quoi s’agit-il ?
Un certain nombre d’entreprises ont eu recours,
dans le cadre de la mise en place de leur régime
de prévoyance et de retraite supplémentaire, aux
définitions des catégories de salariés ainsi qu’aux
tranches de rémunération établies par la
Convention « AGIRC » et par l’Accord
« ARRCO», pour définir leurs propres catégories
et leurs propres cotisations. À titre d’exemple,
certaines entreprises ont institué des régimes ré-
servés à « l’ensemble des salariés cadres et assimilés
au sens des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la
Convention “AGIRC” », ou encore à « l’ensemble
des salariés affiliés à l’AGIRC », avec des taux de
cotisations qui varient entre les tranches 1 et 2
de l’ARRCO (0 à 3 plafonds), ou entre les tranches
A, B et C de l’AGIRC (0 à 8 plafonds).
Au 1er janvier 2019, ces textes auront disparu
de l’ordonnancement juridique de sorte que ces
définitions et ces tranches n’existeront plus. Tous
les régimes de protection sociale d’entreprise
 visant des catégories n’existant plus seront ainsi
impactés. Et attention, les éventuelles solutions
trouvées par les pouvoirs publics en matière de
traitement social de faveur (voir ci-après) n’auront
aucun effet. Dit autrement, une circulaire ou un
décret, qui ont uniquement vocation à déterminer
des exclusions d’assiette de cotisations sociales,
ne permettent pas de résoudre ces problématiques,
qui relèvent de la seule responsabilité de l’entre-
prise.
La négociation sur l’encadrement actuellement
en cours pourrait-elle résoudre cette difficulté ?
On sait que les partenaires sociaux ont prévu qu’à
défaut d’ANI sur la définition de l’encadrement,
d’ici le 1er janvier 2019, les entreprises pourraient
continuer à se référer à celle issue des articles 45
et 4 bis6 de la Convention « AGIRC »7.
Ainsi, la référence aux articles 4 et 4 bis pourrait
subsister postérieurement au 1er janvier 2019. En
revanche, quelle que soit l’issue de ces négocia-
tions, les entreprises ne pourront plus, par exem-
ple, pour définir leurs catégories objectives, se ré-
férer aux articles 368 ou encore au concept de
« salariés affiliés à l’AGIRC » et « salariés non affiliés
à l’AGIRC ».
Pour illustrer concrètement nos propos et les
conséquences de la fusion AGIRC/ARRCO, pre-
nons l’exemple des régimes de retraite chapeau
(mais des difficultés similaires se posent pour les
régimes de frais de santé ou de prévoyance
« lourde »). Tous les régimes de retraite à presta-
tions définies (« article 39 ») qui concernent la ca-
tégorie « salariés cadres affiliés à l’AGIRC » viseront
une catégorie qui n’existera plus, ce qui équivaudra

à une fermeture partielle à tous les nouveaux sa-
lariés embauchés à compter du 1er janvier 2019
qui, par définition, ne pourront plus être affiliés
à l’AGIRC. À l’extrême, et en retenant un raison-
nement juridique orthodoxe, cela pourrait entraî-
ner une fermeture totale du régime au 1er janvier
2019 puisque dans ces systèmes de retraites cha-
peau, on doit apprécier si les bénéficiaires réu-
nissent l’ensemble des conditions prévues à la
date de leur départ en retraite. Dans ce cas, il
manquera la condition relative à l’affiliation à
l’AGIRC qui aura disparu, de sorte qu’aucun sa-
larié actif visé dans le régime ne pourra jamais
réunir toutes les conditions nécessaires et ne
pourra donc plus liquider sa pension de retraite,
à compter du 1er janvier 2019…
Point de vigilance, cette situation concerne éga-
lement les dirigeants mandataires sociaux (DMS)
assimilés aux membres de cette catégorie pour
pouvoir bénéficier du dispositif…

Sur le traitement social de faveurw
applicable aux catégories objectives
Il s’agit ici de la deuxième conséquence induite
par la fusion AGIRC/ARRCO.

Catégories de bénéficiaires définies sur la base des
critères 1 et 2
Les régimes de prévoyance et de retraite à co-
tisations définies doivent notamment présenter
un caractère collectif pour que le financement
patronal afférent à ces régimes soit exclu, sous
certaines limites, de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale9. À ce titre, ces régimes doivent
couvrir l’ensemble des salariés ou, par exception,
une ou plusieurs catégories établies à partir de
cinq critères. Deux des cinq critères permettant
de définir une catégorie objective s’appuient sur
les dispositions de la Convention « AGIRC »
et/ou de l’Accord « ARRCO ».
• Critère n° 1
Le critère n° 110 s’appuie expressément sur « les

définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis
de la Convention “AGIRC” de 1947 et de l’article 36
de l’annexe I de cette convention ».
Sur la base de ce texte réglementaire, la direction
de la sécurité sociale11 a précisé les catégories et
les « contre-catégories » de bénéficiaires susceptibles
d’être retenues (voir tableau ci-contre).
• Critère n° 2
Le critère n° 2 permet de définir une catégorie
de bénéficiaires à partir des « tranches fixées pour
le calcul des cotisations aux régimes complémentaires
de retraite issus de la [Convention « AGIRC » et
l’Accord « ARRCO»] ». Ainsi, ce critère vise ex-
pressément les dispositions de la Convention
« AGIRC » de 1947 et de l’Accord « ARRCO »
de 1961.
Sous l’empire de la définition initiale du critère
n° 2, il était possible d’utiliser les tranches de ré-
munération AGIRC/ARRCO (sans autre préci-

5. Selon l’article 4 de
la Convention
« AGIRC » de 1947,
sont principalement af-
filiés de plein droit à
l’AGIRC les :
- ingénieurs et cadres
au sens du droit du
travail ;
- personnes exerçant
des fonctions de direc-
tion lorsqu’elles sont
considérées comme des
salariés pour l’applica-
tion de la législation de
la sécurité sociale. Il
s’agit, par exemple, des
présidents de Conseil
d’administration, des
directeurs généraux et
directeurs généraux
délégués de sociétés
anonymes (CSS, art.
L. 311-3, 12 °) ;
- VRP travaillant pour
un seul employeur et
ayant la qualification
et les prérogatives d'in-
génieurs ou cadres.
6. En application de
l’article 4 bis, les agents
de maîtrise, employés et
techniciens, sont affiliés
à titre obligatoire à
l’AGIRC, dès lors
qu’ils remplissent cer-
taines conditions.
7. Accord national in-
terprofessionnel relatif
aux retraites complé-
mentaires
AGIRC/ARRCO/AGFF
du 30 octobre 2015, ar-
ticle 8, rappelé dans le
préambule de l’Accord
national interprofes-
sionnel relatif à la pré-
voyance des cadres du
17 novembre 2017.
8. Aux termes de l’ar-
ticle 36 de l’annexe I
de la Convention
« AGIRC », les sala-
riés qui atteignent un
certain niveau hiérar-
chique peuvent être af-
filiés à l’AGIRC, dans
le cadre d’une « exten-
sion ».
9. CSS, art. L. 242-1,
al. 6 à 8. Attention, à
compter du 1er septem-
bre 2018, l’exclusion
d’assiette des cotisations
de sécurité sociale ap-
plicable au finance-
ment patronal afférent
aux régimes de pré-
voyance et de retraite à
cotisations définies est
visée à l’article L. 242-
1, II, 4°, a) et b).
10. CSS, art. R. 242-
1-1, 1°.
11. Circ. n°
DSS/SD5B/2013/344,
25 sept. 2013, fiche
n° 5.
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sion) pour définir une catégorie12. Dans ce
contexte, la direction de la sécurité sociale (DSS)
avait précisé que pouvaient constituer des caté-
gories objectives les salariés dont la rémunération
était :
– inférieure ou égale à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond
de la sécurité sociale ;
– supérieure ou égale à 1, 3 ou 4 plafonds et ;
– par tolérance, soit inférieure ou égale, soit su-
périeure ou égale à 2 plafonds13.
Puis, le décret du 8 juillet 2014 a modifié la
 rédaction de l’article R. 242-1-1, 2° du Code de
la sécurité sociale. L’article ne se réfère plus aux
« tranches de rémunérations » mais à « un seuil de
rémunération déterminé à partir de l’une des limites
inférieurs des tranches »AGIRC/ARRCO à savoir
pour l’ARRCO, 1  PASS et, pour l’AGIRC, 1 et
4 PASS.
Dans une lettre-circulaire datée du 12 août
201514, non opposable, l’ACOSS a indiqué no-
tamment que « les précisions apportées par la cir-
culaire [du 25 septembre 2013] et le “question/ré-
ponse” [diffusé le 4 février 201415] demeurent
applicables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec les nouvelles dispositions du décret du 8 juillet
2014 ». Plus précisément, s’agissant des tranches
de rémunération, l’ACOSS a précisé que conti-
nuaient d’être admises, sur la base de la nouvelle
rédaction de l’article R. 242-1-1, 2°, « les seuils
en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil in-
férieur à 8 PASS ».
En application de ce critère, il est donc possible
de créer des catégories en visant les salariés dont
la rémunération est inférieure ou supérieure à
1, 2, 3, 4 et 816 plafonds de la sécurité sociale. En
 revanche, selon l’administration, « la référence à
un seuil de rémunération implique la constitution,
au plus, de deux catégories de salariés sur la base de
ce critère ».

Tarification définie sur la base des tranches de
rémunération AGIRC et ARRCO
La contribution patronale finançant un régime
de prévoyance ou un régime de retraite à cotisa-
tions définies doit être fixée à un taux ou à un
montant uniforme pour l’ensemble des salariés17.
Toutefois, par exception, cette participation peut
varier en fonction de la rémunération des béné-
ficiaires. Deux dérogations existent.
•Taux croissants
L’une des dérogations au caractère uniforme de
la contribution patronale résulte du Code de la
 sécurité sociale qui prévoit que l’employeur peut,
en matière de prévoyance complémentaire (inca-
pacité et invalidité18) et de retraite supplémentaire
à cotisations définies, mettre en place des « taux
croissants en fonction de la rémunération dans la mesure
où une progression au moins aussi importante est éga-
lement appliquée aux contributions des salariés »19.
Cette première possibilité laisse une certaine marge
de manœuvre dans la détermination des tranches
de rémunération prises en compte. Ainsi, il n’est
pas fait référence à l’AGIRC et à l’ARRCO.
• Critère n° 2
En revanche, la seconde, qui a été autorisée par
l’administration dans sa circulaire du 25 septembre
2013, permet une différence de taux ou de mon-
tants, au sein d’une même catégorie, à la condition
que chacun de ces taux ou montants puisse être
rattaché à une catégorie de bénéficiaires qui aurait
pu être créée en utilisant les critères visés par le
Code de la sécurité sociale. En pratique, cette faculté
implique de solliciter le critère n° 2 qui renvoie
aux tranches de rémunération AGIRC et ARRCO.

Des entreprises en zone de risque Urssaf à compter
du 1er janvier 2019
Les critères nos 1 et 2 susvisés, qui permettent
de bénéficier d’une présomption de confor-

12. CSS, art. R. 242-
1-1 dans sa rédaction
issue du décret du 
9 janvier 2012.
« 2° Les tranches de
rémunérations fixées
pour le calcul des coti-
sations aux régimes
complémentaires de re-
traite issus de la
convention nationale
mentionnée au 1°
[AGIRC] ou de l'ac-
cord national interpro-
fessionnel de retraite
complémentaire du
8 décembre 1961
[ARRCO] ». 
13. Circ. n°
DSS/SD5B/2013/344,
25 sept. 2013, fiche n°
5.
14. Lettre-circulaire
ACOSS n° 2015-
0000045 du 12 août
2015 relative aux
contributions des em-
ployeurs destinées au
financement des pres-
tations complémentaire
de retraite et de pré-
voyance – Respect du
caractère collectif et
obligatoire : apports du
décret n° 2014-786 du
8 juillet 2014.
15. Lettre-circulaire
Acoss n° 2014 -
0000002 relative aux
contributions des em-
ployeurs destinées au
financement des pres-
tations complémen-
taires de retraite et de
prévoyance.
16. Par tolérances pré-
vues par la circulaire
du 25 septembre 2013.
Précisons que s’agissant
des 8 PASS, seule est
considérée comme ob-
jective la catégorie re-
groupant les salariés
dont la rémunération
est inférieure à ce pla-
fond.
17. CSS,art. R. 242-
1-4.
18. En revanche, le
texte ne vise pas la ga-
rantie décès.
19. CSS, art. R. 242-
1-4, 3°.

Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants
affiliés au régime général (c’est-à-dire champ défini
par l’article 4 de la Convention « AGIRC »).

A contrario, les ouvriers, employés, techniciens et
agents de maîtrise.

L’ensemble constitué par les personnels relevant de
l’article 4 de la Convention « AGIRC » et les
employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés
aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la
Convention.

A contrario, les ouvriers, employés, techniciens et
agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés
aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis de la
Convention « AGIRC ».

L’ensemble constitué des personnels mentionnés aux
articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés
au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la Convention
qui peuvent être affiliés à l’AGIRC.

A contrario, les ouvriers, employés, techniciens et
agents de maîtrise à l’exception de ceux mentionnés
au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la Convention
« AGIRC » ou de l’article 4 bis de cette même
convention.

L’ensemble des salariés de l’entreprise affiliés à
l’AGIRC

A contrario, les salariés de l’entreprise qui ne sont pas
affiliés à l’AGIRC

Critère n° 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres

Source : Circ. n° DSS/SD5B/2013/344, 25 sept. 2013, fiche n° 5.

Retraite et prévoyance : des régimes et des catégories objectives en danger
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mité au regard du caractère collectif, décou-
lent de l’article R. 242-1-1 1° et 2° du Code de la
sécurité sociale.

Cet article renvoie aux dis-
positions de la Convention
« AGIRC » et de l’Accord
« ARRCO », qui disparais-
sent au 1er janvier 2019, et au-
quel l’ANI du 17 novembre
2017 se substitue intégrale-
ment.
Par conséquent, à cette
date, les critères nos 1 et 2 sus-
visés ne pourront plus être
utilisés, sans risque, pour bé-
néficier du traitement social
de  faveur dans la mesure où
les textes sur lesquels ils se
fondent n’existeront plus.
En outre, les entreprises
qui ont utilisé le critère
n° 2 pour définir leurs taux
de cotisations seront né-
cessairement impactées

puisqu’il ne subsistera que deux tranches de ré-
munération : tranche 1 (0 à 1 plafond) et tranche
2 (1 à 8 plafonds)20.
En cas de contrôle, un cotisant ne pourra juri-
diquement pas opposer l’interprétation retenue
par l’administration dans le cadre de la circulaire
du 25 septembre 2013 dès lors que la législation
sur laquelle s’appuie la circulaire ne sera plus ap-
plicable.
Le même raisonnement pourrait être retenu par
l’URSSAF dans l’hypothèse où le cotisant tenterait
de s’appuyer sur une décision implicite de non-
 assujettissement (CSS, art. R. 243-59-7), considérant
que les circonstances de droit ont changé.
On peut tenter de se rassurer en considérant
que les organismes de contrôle n’iront pas jusqu’à
ce raisonnement radical. Mais ce n’est plus du
droit et rien ne le garantit...

3ÉVOLUTIONS ENVISAGEABLES

Sans prétendre à l’exhaustivité et s’il est, à cette
heure, délicat d’envisager toutes les solutions pos-
sibles, les propositions suivantes pourraient consti-
tuer des pistes intéressantes d’évolution.

Décret modificatifw
• La mise en œuvre de l’article R. 242-1-1, 1°
et 2° du Code la sécurité sociale, qui définit les
critères 1 et 2, dans leur rédaction actuelle, ne
sera plus envisageable, à compter du 1er janvier
2019, dans la mesure où les textes sur lesquels il
se fonde n’existeront plus.
Ainsi, seule la publication d’un décret, qui aurait
vocation à adapter les définitions des critères 1

et 2, pourrait permettre aux entreprises de conti-
nuer à s’appuyer sur ces dernières.
L’adaptation du critère n° 2 devrait pouvoir ai-
sément être mise en œuvre dans la mesure où les
tranches de rémunération peuvent exister indé-
pendamment des régimes AGIRC et ARRCO
puisqu’elles s’appuient sur le plafond de la sécurité
sociale.
En revanche, celle du critère n° 1 sera plus dé-
licate puisque les articles 36, de même que le
concept de « salariés affiliés à l’AGIRC », n’exis-
teront plus au 1er janvier 2019. En outre, les ca-
tégories formées par les articles 4 et 4 bis pour-
raient également disparaître à l’issue de la
négociation sur l’encadrement. Il sera donc né-
cessaire de « réécrire » l’article R. 242-1-1 du Code
de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, quelles nouvelles catégories les
pouvoirs publics pourraient utiliser ?
• Nous pourrions imaginer, dans la droite ligne
de la position de la Cour de cassation en matière
d’égalité de traitement, que le pouvoir réglemen-
taire admette la conformité d’une catégorie de bé-
néficiaires définie par accord collectif de groupe
ou d’entreprise. On le sait, le concept travailliste
d’égalité de traitement a pu offrir une grille de lec-
ture pour définir le caractère collectif des régimes21.
Or, depuis notamment un arrêt du 27 janvier
201522, la Haute juridiction considère que les dif-
férences de traitement, entre catégories profes-
sionnelles distinctes, résultant d’accords collectifs
négociés et signés par des organisations syndicales
représentatives « investies de la défense des droits et
intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces
derniers participent directement par leur vote », sont
présumées justifiées.
Cette présomption est motivée par le fait que

« les négociateurs sociaux agissent par délégation de
la loi et qu’ils doivent, en conséquence, disposer, dans
la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement,
d’une marge d’appréciation comparable à celle que le
Conseil constitutionnel reconnaît au législateur dans
le contrôle qu’il exerce sur le respect par celui-ci du
principe constitutionnel d’égalité »23.
Très récemment, la Cour de cassation n’a pas
hésité à s’appuyer expressément sur « l’évolution
générale de la législation du travail en matière de né-
gociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne
le principe d’égalité de traitement à l’égard des accords
collectifs » pour justifier sa position en la matière24.
Par conséquent, un nouveau critère pourrait
viser les catégories de bénéficiaires définies dans
le cadre des accords collectifs majoritaires.
D’ailleurs, bien avant que le décret du 9 janvier
201225 ne vienne définir les cinq critères objectifs,
la Cour de cassation avait implicitement consi-
déré que la référence à une classification résultant
d’une convention de branche suffisait à répondre
au critère du caractère collectif, puisque l’appar-
tenance à cette classification ne dépendait pas
d’une application arbitraire de l’employeur26. Le

20. Circ . n°
DSS/5C/2006/72,
21 févr. 2006 relative
à l’opposabilité des cir-
culaires et instructions
ministérielles publiées
et au rescrit social.
21.D. Rigaud,
Égalité de traitement
et rémunérations com-
plémentaires, Semaine
sociale Lamy suppl.
n° 1256.
22. Cass. soc., 27 janv.
2015, n° 13-14.773.
23.Note explicative
relative à l’arrêt
n° 1040 (15-11.324
et 15-11.478 à 15-
12.021) de la chambre
sociale du 8 juin 2016.
24. Cass. soc., 30 mai
2018, n° 17-12.832.
Voir P. Bailly, Que
reste-il du principe
d’égalité de traite-
ment ?, Semaine so-
ciale Lamy n° 1822,
p. 6.
25.D. n° 2012-25,
9 janv. 2012 relatif au
caractère collectif et
obligatoire des garan-
ties de protection sociale
complémentaire.
26. Cass. 2e civ, 7 nov.
2013, n° 12-23.583.
Voir également en ce
sens : Cass. 2e civ.,
13 mars 2014, n° 13-
14.127.

●●●

Nous pourrions imaginer, dans

la droite ligne de la position de

la Cour de cassation en matière

d’égalité de traitement, que 

le pouvoir réglementaire

admette la conformité d’une

catégorie de bénéficiaires

définie par accord collectif 

de groupe ou d’entreprise
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même raisonnement pourrait être retenu s’agis-
sant d’un accord collectif d’entreprise majori-
taire.
• Enfin, une autre solution pourrait consister
à modifier l’article R. 242-1-2 du Code de la sé-
curité sociale afin d’étendre le champ des pré-
somptions de conformité visées par ce texte27, par
exemple, aux critères n° 328 (pour les régimes de
frais de santé) et aux critères nos 429 et 530 pour
l’ensemble des régimes de protection sociale d’en-
treprise.
• En tout état de cause, ces évolutions régle-
mentaires nécessiteront une modification subsé-
quente des actes de droit du travail, pour viser les
nouvelles catégories objectives. En effet, même
si le pouvoir réglementaire opérait, par exemple,
un renvoi aux dispositions des accords de branche
dans l’hypothèse où la définition de la notion de
« cadre » découlerait de ces accords, une adaptation
des régimes sera nécessaire. À ce sujet et compte
tenu des délais nécessaires pour adapter les dis-
positifs, notamment lorsqu’ils sont issus de
conventions de branche, une phase transitoire se-
rait, selon nous, d’ores et déjà à prévoir dans le
nouveau décret. L’expérience montre en effet que
ces questions sont sensibles et que toute nouvelle
définition des collèges peut donner lieu à d’âpres
et longues discussions…

Circulairew
Dans l’attente du décret modificatif, une circulaire
pourrait préciser que, pendant une période tran-
sitoire, les régimes mis en place sur la base du critère
n° 1 ou du critère n° 2 (y compris les structures de
financement) pourraient être maintenus.
Néanmoins, une telle circulaire, qui permettra
de sécuriser les entreprises d’un point de vue
URSSAF, n’apportera, en revanche, aucune so-
lution aux problématiques de droit du travail liées
à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO sou-
lignées plus haut. Prenons l’exemple d’un salarié
embauché dans une entreprise, à compter du

1er janvier 2019, qui avait mis en place deux ré-
gimes de frais de santé au bénéfice des « salariés
affiliés à l’AGIRC » et des « salariés non affiliés à
l’AGIRC ». Dans cette hypothèse, l’employeur ne
pourra, y compris en présence d’une telle circu-
laire, rattacher ce nouveau salarié à aucune des
catégories des deux régimes frais de santé puisqu’il
sera obligatoirement affilié au nouveau régime
unifié AGIRC/ARRCO.
En conclusion, l’efficacité commande aux en-
treprises d’analyser, avant le 1er janvier 2019, les
catégories objectives et les tarifications de leurs
régimes, afin de déterminer si elles sont concer-
nées, ou non, par les conséquences de la fusion
AGIRC/ARRCO.
Cette analyse permettra de vérifier quelles adap-
tations sont éventuellement nécessaires, au regard
de l’existence même des catégories objectives de
leurs régimes, mais aussi du traitement social de
faveur qui leur est applicable.
Cet audit doit s’effectuer à l’aune des évolutions
à venir issues de la négociation en cours sur l’en-
cadrement et de l’éventuelle parution de normes
de sécurité sociale (décret et circulaire), que nous
appelons, fortement et au plus vite, de nos vœux.
À défaut, dès le 1er janvier 2019, certaines caté-
gories de salariés pourraient être tout simplement
privées de leur régime de protection sociale d’en-
treprise et leur financement patronal traité comme
du salaire…
La présente étude n’a volontairement pas abordé
l’ensemble des conséquences issues de la fusion
AGIRC/ARRCO sur les régimes de protection
sociale d’entreprise. Ainsi, au-delà des probléma-
tiques évoquées ici, doivent être réglées, entre au-
tres, la question de l’adaptation du fameux
« 1,50 % tranche A », des prestations des régimes
ou de leur revalorisation calculées sur les ex-
tranches ou les ex-points AGIRC et ARRCO, etc.
Compte tenu des conséquences sociales et fi-
nancières en jeu, on peut raisonnablement consi-
dérer que le temps presse. n

27. Sont présumées
couvrir l’ensemble des
salariés placés dans une
situation identique au
regard des garanties
mises en place, les ga-
ranties « frais de
santé », « prévoyance
lourde » et « retraite »
qui bénéficient aux ca-
tégories de personnel
définies sur la base du : 
- critère n° 1 (défini-
tions issues de la
Convention
« AGIRC ») ou ;
- critère n° 2 (seuil de
rémunération déter-
miné à partir de l’une
des limites inférieures
des tranches
« ARRCO » ou
« AGIRC »).
Sous réserve, pour les
garanties « frais de
santé », que l’ensemble
des salariés soient cou-
verts.
Les catégories de béné-
ficiaires des régimes de
retraite et de pré-
voyance lourde, sous ré-
serve pour ces derniers
de couvrir l’ensemble
des salariés, définies
sur la base du critère
n° 3, visé ci-après, bé-
néficient également
d’une présomption de
conformité. 
28. Critère n° 3 : «
catégories des conven-
tions collectives ».
29. Critère n° 4 :
« sous-catégories des
conventions collec-
tives ».
30. Critère n° 5 :
« catégories issues
d’usages ».

Retraite et prévoyance : des régimes et des catégories objectives en danger
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