
L
a crise sanitaire a frappé les différents secteurs d’activité
de façon très contrastée, mettant en évidence l’importance
de la branche professionnelle et les spécificités de chacune

d’entre elles.

Au premier chef, la protection sociale complémentaire a été large-

ment sollicitée dans de nombreuses branches. Des interventions

ciblées par les organismes assureurs (fonds de solidarité, report

voire remise de cotisations…) ont contribué à mettre en place des

amortisseurs spécifiques et adaptés pour faire face à une période

particulièrement critique.

Laprotection sociale complémentaire de la branche reste ainsi nour-

rie par un dialogue social exigeant et responsable des partenaires

sociaux qui créent des régimes et qui les gèrent.

La technicité de la matière la rend parfois peu accessible. L’utilité
d’outils de benchmark n’est plus à démontrer et les résultats qui

peuvent en être tirés sont éclairants, notamment dans le cadre de

rapprochements de branches.

Ledéveloppement de la prévoyance collective s’est fait de façon pro-

gressive dans les branches professionnelles et dans les entreprises.

Aujourd’hui, elle demeure un thème majeur du dialogue social.

Moins conflictuelle que la question des salaires, la définition des

garanties de prévoyance collective seprête particulièrement à la

coconstruction entre les employeurs et les syndicats.

UNE MATIÈRETECHNIQUEPORTEUSED’UNE GESTION
RESPONSABLEDESPARTENAIRES SOCIAUX
Lesparties semettent d’accord pour allouer, dans un budget défini,
desquotes-parts relatives au décès, à l’invalidité, à l’incapacité voire

à la dépendance. Au sein même de cesgaranties, ils ont à arbitrer

entre des prestations sous forme de rentes ou de capital.

Lesreprésentants desemployeurs et des salariés doivent ainsi dispo-

serde tous les éléments nécessaires pour mener à bien ce dialogue

social et pour que leurs prises de décisions soient éclairées sur une

matière très technique.

Indépendamment de la difficulté inhérente àla matière actuarielle

et àune technique juridique sophistiquée, il faut reconnaître que le

mode d’expression complexe des garanties, exprimées en général

en multiples du plafond annuel de la Sécurité sociale ou du salaire,

ne contribue pas à la compréhension.

Pour négocier et réexaminer les accords de branche dont ils ont la

responsabilité, les partenaires sociaux ont dû monter en compé-

tence. Comme dans la retraite complémentaire, la négociation et

l’autonomie sont des leviers de pédagogie.

LA BRANCHE : LEBON NIVEAU D’UNE PROTECTION
SOCIALEADAPTABLE ET « SUR-MESURE »
Le niveau de la branche s’avère particulièrement pertinent pour

définir une protection sociale complémentaire au plus près des

spécificités, des capacités contributives et des besoins des salariés.

Il n’est pas utile de démontrer que la nécessité de protection n’est
pas la même d’un secteur à l’autre. Pour caricaturer, le salarié du

secteur tertiaire sera davantage sujet aux risques psychosociaux

alors que l’ouvrier de l’industrie pourra être exposé àdes accidents

du travail directement liés à la nature de l’activité.
Parailleurs, la branche constitue un observatoire de la profession :

via le suivi des résultats et statistiques des régimes de protection

sociale, les partenaires sociaux disposent d’un véritable outil de

connaissance de la situation et de son évolution.

Les outils de suivi spécifiques de la sinistralité déployés depuis
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entendent poursuivre et intensifier les
rapprochements de branches, le plus difficile
reste à faire. Les prochaines étapes mettront
en effet en ballotage des branches qui feront
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quelques années par les organismes assureurs, combinés à la

connaissance précise despartenaires sociaux de l’activité de la
branche,peuventpermettre dedécelerlesprincipales causesd’arrêt
de travail et de coconstruire une politique de prévention adaptée.
La mise en placed’actions concrèteset adaptéesestvertueuse tant

pour la vie de l’entreprise (santé dessalariés, implication dans le
travail…) qu’encequi concerne leseffetspositifs qu’elle peut avoir

sur les comptesde la branche et lamaîtrise descoûts.
On l’oublie trop souvent, l’accord de brancheest aussiun élément

de loyauté dans la concurrence entre les entreprises d’un même

secteur. Endéfinissant un soclecommun de protection sociale,les
entreprises seprémunissent de pratiques de dumping social qui

pourraient fausserlejeu du marché.Làaussi, l’apport de la branche
estprécieux carle dénominateur arrêtéen commun n’empêchepas

les entreprises de définir en leur sein desgarantiesplus favorables

qui peuvent contribuer à attirer les talents ou, tout du moins, à les

fidéliser.
N’oublions pasquela brancheaété « challengée »par la décision du

Conseilconstitutionnel qui a censurélesclausesde désignation. Le

principe de cetteclausepar lequel les partenaires sociaux avaient

la possibilité de confier à un organisme unique la gestion de leur

prévoyancecollective a étéinvalidé. Il est intéressant de constater
à l’expérienceque, loin d’être remisesen causeparcetteévolution,

les branches ont su montrer leur utilité et leur dynamisme pour
développerd’autrestypesd’ingénierie pour assurerlamutualisation

de leurs risquespar l’outil de la recommandation.

Alors que la cohabitation entre le secteur de la protection sociale
complémentaire et le régime de basede Sécurité sociale est loin

d’être « unlong fleuve tranquille », il estfrappant devoir l’État, par
un hommage inattendu, promouvoir desmécanismesempruntant

aux pratiquesdu privé dansle cadredu grand chantier dela miseen
œuvre de la protection sociale complémentaire du secteur public.

La vertu d’un dialogue social constructif et apaisé estun objectif

pour tout employeur, fut-il étatique…
La question de la protection sociale organisée dans les différents

secteursestaujourd’hui particulièrement sensible.La loi du 8 août
2016 avait fixé pour objectif de passerde 925 à 200 conventions

collectives fin 2019. La parution début 2020 du rapport Ramain a
été l’occasionde réaliser un point d’étape et de fixer une cible d’un
peu plus de 80 branches à terme. Misesà l’arrêt pendant la crise
sanitaire, cesrestructurations reviennent aujourd’hui d’actualité.
Si le rapport soulignait que le premier objectif de réduction des
branches était « enpassed’êtreatteint », force est de constater que

le plus difficile reste à faire. Lesprochaines étapes mettront en
ballottage desbranches qui feront chacune état de leurs acquiset

de leurs réalisations en matière de protection socialepour attester

de leur vitalité.

COMPARER AVANT D’HARMONISER : UN CHIFFRAGE

EN ÉQUIVALENT CAPITAL

Danslemaquisdesbranchesprofessionnelles,un benchmarks’avère
d’unegrande utilité pour recenserlesgarantiesen place,mesurerles

disparités desniveauxdecouverture, et effectuerdescomparaisons.
Cette démarcheparaît indispensable dans l’exercicedesfusionsde

branches qui peut s’avérer complexe, s’agissantnotamment de la

définition desrégimes de protection socialeharmonisés. Il faut en

effet tenir compte desspécificités des couvertures préexistantes

tout en les « challengeant »au regarddespratiques dans les autres
branches et de l’évolution desrisques.Une approche comparative

quipermet également auxpartenaires sociauxdedéceler desinsuf-

fisancesdanslesgarantiescollectivesetcertaines« surcouvertures »
propicesà opérerdesredéploiements.

59 BRANCHES PASSÉES AU CRIBLE

Une étude (1) portant sur 59 conventions collectives a mis en évi-

dencela grande disparité dessituations entre chacun dessecteurs

professionnels,à partir :

• d’unecomparaisondesgarantiesvia desprofils type(âges,niveaux

de salaires,situations familiales…) en intégrant l’ensemblede ses

composantes(capital, rente, options…) ;
• d’unchiffrage de laprestation en un « équivalentcapital »,directe-

ment comparabled’unebrancheà l’autre, pour pallier les difficultés
d’uneanalyse« ligneà ligne »,souvent peu éclairante.

Sur cepérimètre d’étude :

• quinze branches prévoient des régimes distincts cadres et non-
cadres.Laréférenceà lanotion d’encadrementdemeuretotalement

d’actualité dans les branchesprofessionnellesen dépit de la dispa-

rition de laconvention Agirc de 1947
(2) qui portait la définition du

statut.Sid’aucunsont pucroireà un effacement,aumoinsprogressif,
du statut cadre,force estde constater qu’il demeure une référence

présentedans lesconventions de branche;

• 20 %desconventionscollectivesétudiéesproposent un régime à
options.Lesoptions les plus courantesconcernentun capital-décès

réduit complétépar desprestationssousforme de rente (éducation

et/ou conjoint) ;

• la grande majorité desrégimes prévoit une rente éducation ;
• seulement27 %desbranchesintègrent unerente deconjoint pour

aumoins une desoptions ou un desrégimes.Cettegarantie aperdu
enattractivité au fil du temps: outre l’augmentation significativede

soncoût avecla baissecontinue destauxfinanciers, sonadéquation
au besoin dessalariés posedésormais question avec l’évolution
desmodes de vie et une grande majorité de conjoints exerçant une
activité professionnelle ;

• la quasi-totalité des branchescomporte une garantie minimale

encasde décès.

UNE GRANDE DISPARITÉ DES COUVERTURES DÉCÈS
Un chiffrage del’« équivalentcapital »desgaranties, expriméestant

encapitalqu’en rente(cumul), permet parexemplede montrer que:

POURUNCÉLIBATAIRESANSENFANTDE25ANS
• L’indemnisation médiane représente une année de salaire pour

un non-cadre et 1,5 annéepour un cadre.Pour les cadres,l’obliga-
tion légale dite « 1,50 %TA »avecune affectation prioritaire aux

garantiesdécèsestde nature à induire la miseen œuvrederégimes

plus généreux;
• lesrégimeslesplus favorables(9 e décile)conduisentà plus detrois

La question de la protection sociale organisée
dans les différents secteurs est aujourd’hui
particulièrement sensible. La loi du 8 août 2016
avait fixé pour objectif de passer de 925 à 200

conventions collectives fin 2019. La parution
début 2020 du rapport Ramain a été l’occasion
de réaliser un point d’étape.
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annéesde salairepour lesdeux catégories socioprofessionnelles;

• 25 % desbranchesprévoient une couverture au plus égaleà60 %

du salaire annuel.

POURUNCADREMARIÉAVEC3 ENFANTS

• L’indemnisation médiane représenteprèsde sixannéesdesalaire ;

• les régimesles plus favorables(9
e

décile) conduisent àplus de dix

annéesde salaire ;

• 25 %desbranchesmettent en œuvreunecouverture pouvant aller

jusqu’à trois ansde salaire maximum.

Ceschiffragespeuvent mettre enlumière deslacunesdans la couver-

ture d’un risquedonné et alimenter une réflexion sur l’ampleur des

capitaux décèsprévus parcertains accordsparitaires. Il peut yavoir

danscettehypothèsematièreà procéderà uneréallocation d’unepar-

tie du budgetconsacréauxprestations décèsversd’autres garanties,

telles queles maladies redoutéesou la dépendance,parexemple.

DÉCÈS/CAPITAL & RENTES ÉDUCATION : PLUS DE 70 %

DU MONTANT D’INDEMNISATION LIÉ AUX RENTES

Pour les seulsrégimes de brancheintégrant un capital et une rente

éducation, la comparaison de la valeur actualisée desdifférentes

garanties (capital et rentes éducation) sur des castypes montre

également de grands écarts:

• pour un non-cadre marié avec2 enfants, l’indemnisation médiane

représenteprès de 5,5 annéesde salaire. Cette indemnisation peut

atteindre plus de neuf annéesde salaire dans les régimes les plus

favorables(9 e décile) ;

• pour un cadremarié avec3 enfants, l’indemnisation s’établit entre

6,5 annéesde salaire (médiane) et treize annéesde salairepour les

régimes les plus favorables(9 e décile) (cf. graphique 2 ci-dessus).

Sur lesdeuxprofils,pour lesrégimesintégrantun « panachage »entre

versement immédiat (capital) et versementsfractionnés (rente), la

part afférente aux rentes éducation s’avère très significative : elle

représenteenviron 70 %du montant total del’indemnisation.

INVALIDITÉ : DES RÉGIMES PROTECTEURS

Lerisque invalidité estglobalement bien couvert par lesrégimes de

branche. Lesniveauxde garanties relatifs à l’invalidité deuxième et

troisième catégorie
(3)

font ressortir une assezforte homogénéité,

preuve d’une bonne prise en compte de l’importance de cerisque

par les partenaires sociaux.

Lagarantie médianepermet decompléter larémunération à hauteur

de75 %(cf. graphique3 ci-dessous)du salairebrut environ. 25 %des

régimesprévoient un maintien derevenu inférieur ou égalà 65 %du

salaire. Pour lesplus favorables, le taux de prestation global atteint

80 % du salaire brut, soit une indemnisation proche du salaire net

d’activité, compte tenu desprélèvements sociaux.

Plus que les prestations, c’estdonc l’offre de service qui s’avèrera
différenciante entre les branches professionnelles pour cerisque :

qualité de gestion, prévention, action sociale… La capacitéd’inno-
vation de l’opérateur et sonefficience dansla gestion (couple coût/
qualité) seralogiquement un critère de choix dansun marché très

concurrentiel.

Dans un contexte où les pouvoirs publics entendent poursuivre et

intensifier les rapprochements de branches, le plus difficile reste

à faire.

Pour yparvenir, l’approche comparativeest indispensable pour que

les branchess’interrogent sur laprotection socialequ’ellesmettront

en œuvre dans le cadre d’un dialogue réunissant les partenaires

sociaux négociateurs mais également les opérateurs (assureurs,

institutions de prévoyance, mutuelles) qui portent le risque et qui

en assurent la gestion.

C’està ceprix que l’on pourra objectiver les arbitrages nécessaires

et s’assurerque chacunedesparties autour de la table contribue au

mieux au servicede l’intérêt général de la collectivité de travail. 
(1) Étude Galea & associés établie sur un périmètre de 59 branches dont

36 couvrent plus de 100 000 salariés et 23 entre 25 000 et 100 000 salariés.

Le benchmark, inédit dans sa méthode, est réalisé par une technique de

monétisation des garanties permettant de situer le régime de prévoyance d’une

branche ou d’une entreprise au regard des pratiques constatées dans d’autres

secteurs.

(2) Les fameux art. 4 et 4 bis dont la continuité est assurée par l’accord

du 17 novembre 2017 lui même conforté par l’ANI sur l’encadrement

du 28 février 2020.

(3) Montant exprimés en euros (Sécurité sociale comprise).

GRAPHIQUE1

25 ans, célibataire, pas d’enfant,
non cadre, revenus :20 k€/an

1Q

12
20

32

62

Mediane 3Q 9D

70k€
60k€
50k€
40k€
30k€
20k€
10k€
0k€

GRAPHIQUE2

45 ans, marié(e), 3 enfants, cadre,
revenus :90 k€/an

1Q

278

513

815

1209

Mediane 3Q 9D

1400k€
1200k€
1000k€
800k€
600k€
400k€
200k€

0k€

GRAPHIQUE3

25 ans, célibataire, pas d’enfant, cadre,

revenus :45 k€/an

1Q1D

29
27

33 34
36

Mediane 3Q 9D

40k€
35k€
30k€
25k€
20k€
15k€
10k€
5k€
0k€
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