
Accord de branche EEP Santé

Et Option3 en régime sur-complémentaire



Par accord collectif du 18 juin 2015, les partenaires sociaux de 

l’Interbranches des Etablissements d’Enseignement Privés sous contrat 

(EEP) ont instauré, un régime collectif frais de santé dénommé EEP 

SANTE, au bénéfice du personnel cadres et non cadres à effet du 1er

janvier 2016.

Dans le cadre de cet accord de branche, le salarié peut choisir jusqu’à 

deux options complémentaires.

Il est toutefois possible aux établissements qui le souhaitent d’étendre 

le niveau de garanties optionnelles pour les salariés, nous avons donc 

intégré dans la diapositive suivante ce niveau Haut de gamme.
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Composantes

3

Régime Obligatoire
financé à 50% par
établissement

Régime Facultatif
en complément du
socle de base

Régime Facultatif
en complément du
socle de base

1er janvier 2016
LES SALARIES 

Socle de 
base :

37€ par 
salarié

Option 1:
9,25 € par

salarié

Option 2:
24,67 € par

salarié

Proposition 
Haut de 
gamme

7,60 € par
salarié

Soit  18,50€ socle
+       24,67€ option 2
+         7,60€ régional

=        50,77€
en part salarié

accord EEP SANTE



Composantes

4

Régime Facultatif Régimes Facultatifs en 
complément du socle de base

CONJOINTS ET ENFANTS à CHARGE (contrat identique à celui du salarié et cotisation à la charge exclusive du 
salarié)

Socle de base :

- Conjoint : 
40,70 €

- Enfant :
20,35 €

Option 1 :

- Conjoint : 
9,25 €

- Enfant :
5,09 €

Option 2 :

- Conjoint : 
24,67 €

- Enfant :
13,57€

Proposition Haut 
de gamme
7,60 € pour
Le conjoint

4,18€ par enfant
(gratuit à compter 

du 3ème enfant)
À charge du 

salarié

Conjoint   - par enfant
40,70  € 20,35€ socle

+  24,67 € 13,57€ option 2
+    7,60 € 4,18€ régional

=    72,97  € = 38,10€

accord EEP SANTE



- Compléter le bulletin d’adhésion EEP Santé 

- Compléter le bulletin d’adhésion HAUT DE GAMME 

Ces deux bulletins doivent être retournés en double exemplaire à 

UNIPREVOYANCE. 

Il y aura concrètement pour chaque établissement deux contrats

- Un contrat accord de branche 

- Un contrat sur-complémentaire

Il s’agit de bien distinguer l’accord de branche et sa mutualisation du 

régime sur-complémentaire.

-

AU PLAN PRATIQUE  (1)
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Un établissement qui souhaite adhérer, y compris à 
l’option 3 doit :



- remettre à chaque salarié concerné par le régime complémentaire santé 

un Bulletin Individuel d’affiliation.

Si le salarié décide de souscrire l’option 3, ce dernier devra cocher 

également l’option 2.

- L’établissement devra obtenir de la part de chaque salarié, soit un 

bulletin individuel d’affiliation soit une dispense d’adhésion en bonne 

et due forme. 

Attention, faute de dispense d’adhésion l’accord de branche prévoit bien 

que l’établissement doit précompter la cotisation du socle sur le bulletin 

de salaire du salarié. 

Le salarié ne peut pas s’opposer à ce précompte prévu dans l’accord de 

branche, il ne peut pas refuser d’entrer le contrat (sauf cas de dispense).
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Vis-à-vis de ses salariés l’établissement doit :



Lucienne LOPEZ
Responsable Secteur Enseignement Privé
UNIPREVOYANCE
Lucienne.lopez@uniprevoyance.fr
Téléphone 01.58.64.42.37

06.12.47.49.86

Nous restons à votre écoute

UNIPREVOYANCE
10, rue Massue - 94307 VINCENNES CEDEX

����: 01 58 64 41 00 - Fax : 01.58.64.42.30
www.uniprevoyance.fr
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