Avenant n°2 du 13 novembre 2019
à l’Accord collectif du 18 juin 2015
relatif à la mise en place du régime
frais de santé dénommé EEP Santé
Préambule
Face au coût que représentent les dépenses de santé en dentaire, optique et
audiologie, de nombreux Français font le choix de ne pas se soigner ou d’opter
pour une solution de moindre qualité. Dans son communiqué de presse, le Ministère
des Solidarités et de la Santé précise que 67% des malentendants ne sont pas
équipés en audiologie, 10% des français renoncent aux équipements optiques et
17% aux soins dentaires pour raisons financières1. Or, le renoncement aux soins est
loin d’être sans conséquences. Il peut aggraver l’état de santé, impacter la vie
sociale mais aussi professionnelle.
Face à ce constat, le gouvernement s’est engagé à permettre à toutes les
personnes disposant d’une complémentaire santé responsable d’avoir accès à des
soins et un choix d’équipements de qualité, 100% remboursés, dans le domaine de
l’optique, de l’audiologie et du dentaire. Cette offre est dénommée 100% santé et
est disponible auprès de tous les professionnels de santé concernés
(audioprothésistes, opticiens et dentistes conventionnés).
Le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à
charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques
dentaires, intègre le 100% santé dans le cadre de l’évolution de la législation sur les
contrats responsables.
Le présent avenant a pour vocation de mettre en conformité l’accord EEP Santé
du 18 juin 2015 avec les dispositions dudit décret.
Autrement dit, à compter du 1er janvier 2020, l’affilié EEP Santé pourra bénéficier de
lunettes de vue, de prothèses dentaires de qualité et à compter du 1er janvier 2021
pour les aides auditives, prises en charge à 100% par la Sécurité sociale et le régime
EEP Santé.
Les prestations 100% santé seront identifiées dans le tableau de garanties du régime
EEP Santé par la mention 100% santé et
le logo suivant
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L’offre 100% santé poste par poste
En optique :
A partir du 1er janvier 2020 les garanties EEP santé seront distinguées selon deux
classes pour les équipements optiques :
• La classe A qui est l’offre 100% santé
• La classe B qui comprend les équipements remboursés dans les limites du
régime EEP santé.
Chaque opticien présentera dans son point de vente une offre 100% santé.
La classe A, 100% santé, offrira une gamme large de lunettes de vue. L’affilié EEP
Santé pourra choisir parmi au minimum 17 modèles de montures adultes en 2 coloris
différents, et 10 modèles de montures enfants en 2 coloris différents, ainsi que des
verres (amincis, anti-reflet et anti-rayures) traitant l’ensemble des troubles visuels.
La classe B, hors 100% santé, comprend les autres équipements.
L’affilié pourra combiner des verres de la sélection de la classe A avec une monture
de la classe B (ou inversement). Dans ce cas la monture sera alors remboursée dans
la limite du niveau de la garantie de l’accord EEP Santé.
À partir du 1er janvier 2020, les opticiens devront obligatoirement fournir au patient
un devis normé proposant une offre d’équipement (verres + monture) 100% santé.
En dentaire :
Dès le 1er janvier 2020, certains soins prothétiques dentaires entreront dans le panier
100% santé et, à ce titre, seront intégralement pris en charge. Ce panier de soins
sera complété par d’autres prothèses (les prothèses amovibles notamment) à
compter du 1er janvier 2021.
A partir du 1er janvier 2020, la mise en place du 100% permettra à l’affilié de
bénéficier de soins prothétiques issus d’un des trois paniers de soins suivants :
• Le panier 100% santé
• Le panier aux tarifs maitrisés
• Le panier aux tarifs libres
Le panier 100% santé, intégralement remboursé, couvre le besoin essentiel
notamment en termes de couronnes, bridges, Inlays core et couronnes transitoires,
et prothèse amovibles à base de résine.
Le panier aux tarifs maitrisés, comprend des prothèses dentaires aux tarifs encadrés
pour assurer un reste-à-charge modéré ;
Le panier aux tarifs libres permet aux praticiens et au patient de choisir librement
les techniques les plus innovantes ou de répondre à des exigences esthétiques
particulières sans plafonnement de tarifs.
L’affilié EEP santé qui bénéficiera d’un acte inclus dans le panier aux tarifs maitrisés
ou le panier aux tarifs libres sera remboursé dans la limite de la garantie EEP Santé.
À partir du 1er janvier 2020, les dentistes devront obligatoirement fournir au patient
un devis normé proposant une offre 100% santé.
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Les aides auditives :
A partir du 1er janvier 2021 la prise en charge des garanties EEP Santé distinguera 2
catégories pour les aides auditives :
• La catégorie I qui correspond au 100% santé,
offrira tous types d’appareils (contour d’oreille classique, à écouteur déporté,
intraauriculaire), 12 canaux de réglage pour assurer une adéquation de la
correction au trouble auditif, un système permettant l’amplification des sons
extérieurs restitués à hauteur d’au moins 30 dB, et au moins 3 des options suivantes :
• système anti-acouphène,
• connectivité sans fil (bluetooth),
• réducteur de bruit du vent,
• synchronisation binaurale,
• directivité microphonique adaptive,
• bande passante élargie ≥ 6 000 Hz,
• fonction apprentissage de sonie,
• dispositif anti-réverbération.
• La catégorie II qui correspond aux équipements à prix libre,
concernera les équipements auditifs autres que ceux du 100% santé, les tarifs sont
libres. L’affilié EEP santé qui choisit un appareil inclus dans la catégorie II sera
remboursé dans la limite des garanties EEP Santé.
Les aides auditives qu’elles soient de catégorie I ou II ne peuvent être prises en
charge par la Sécurité sociale que si elles sont référencées. Pour ce faire le fabricant
doit soumettre un dossier de conformité selon un format fixé par le Ministère de la
santé et de la sécurité sociale.
Le déploiement des mesures du 100% santé est progressif. Depuis le 1er janvier 2019
les assurés bénéficient de prestations optiques et dentaires de mieux en mieux
remboursées. Au 1er janvier 2020 les affiliés du régime EEP Santé bénéficieront des
paniers 100% santé sur l’optique et en partie sur le dentaire. La prise en charge, au
bénéfice de l’affilié EEP Santé, du panier 100 % santé sur les aides auditives sera
applicable au 1er janvier 2021 corrélativement à son entrée en vigueur légale.
Ce présent avenant doit s’appliquer dans toutes les entreprises visées à l’article 2.1
de l’accord du 18 juin 2015 révisé quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties s’appliquent aux établissements indépendamment du
nombre de salariés équivalent temps plein. Il n’y a donc pas de dispositions
spécifiques pour les établissements de moins de 50 salariés dans cet avenant.
La branche est très majoritairement composée d’entreprises dont l’effectif est
inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut
donner lieu à des stipulations différentes selon l’effectif de l’entreprise.
La volonté initiale des organisations représentatives a été de mettre en place pour
tous un régime collectif, obligatoire, solidaire, fondé sur la mutualisation afin de
rechercher le meilleur rapport prestations / cotisations dans l’intérêt des salariés, des
établissements et notamment ceux de petite taille.
Le présent avenant intègre les évolutions réglementaires concernant le cahier des
charges du contrat responsable.
Conformément à l’avenant n°1 du 26 septembre 2018 à l’accord collectif du 18
juin 2015 relatif à la mise en place du régime frais de santé dénommé EEP Santé,
l’annexe 2 du présent avenant fixe les cotisations mensuelles pour l’année 2020.
Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2020.
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Conformément à l’article L. 2222-3-3 du Code du travail, la volonté paritaire est
synthétisée dans le tableau ci-dessous :
Texte initial
concerné

Action

Thématique

Avenant n°1
Annexe 1

Révision

Annexe 2

Révision

Annexe 1 Tableau de garanties
Intégration des paniers 100% santé et des évolutions
réglementaires du contrat responsable.
Annexe 2 : cotisations mensuelles pour l’année 2020

5

Article 1er : Révision de l’annexe 1
L’annexe 1 du présent avenant se substitue à l’annexe 1 de l’accord du 18 juin
2015 révisé par l’avenant n°1 du 26 septembre 2018 en vigueur au 1er janvier 2019.
Le tableau des garanties est révisé pour intégrer :
• les paniers 100% santé en optique, dentaire et audiologie,
• les évolutions réglementaires relatives au cahier des charges du contrat
responsable.

Article 2 : Révision de l’annexe 2
L’annexe 2 du présent avenant se substitue à l’annexe 2 de l’accord du 18 juin 2015
révisé par l’avenant n°1 du 26 septembre 2018 en vigueur au 1er janvier 2019.
L’annexe 2 fixe les cotisations mensuelles pour l’année 2020 pour :
• les salariés et leurs ayants-droit,
• les anciens salariés entrés et entrants dans le dispositif EEP Santé Evin et leurs
ayants-droit.

Article 3 : Nature du présent accord et date
d’application
Le présent accord est un avenant à l’accord du 18 juin 2015 relatif à la mise en
place du régime frais de santé dénommé EEP Santé.
Il est à durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2020.
A cette date, ses dispositions remplacent les dispositions révisées.

Article 4 : Modalités de dépôt
L’avenant n°2 est déposé par la CEPNL conformément aux dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles.
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Fait à Paris, le 13 novembre 2019
Collège des employeurs

Collège des salariés

FEP CFDT
CEPNL
FD CFTC E&F

FFNEAP

SPELC
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES GARANTIES EEP SANTE
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ANNEXE 2 : COTISATIONS MENSUELLES 2020
1/ Cotisations pour les salariés et leurs ayants-droit
Les cotisations 2020 des salariés en activité et de leurs ayants-droit sont de :
Socle

Salarié
Conjoint
Enfant (1)

Régime
général
39,50€
43,50 €
21,70 €

Options (en complément du socle)
Alsace
Moselle
23,80 €
26,20 €
13,20€

Option 1

Option 2

Option 3

10,30€

26,70€

37€

5,70€

14,40€

20,40 €

(1) La cotisation est gratuite à compter du 3ème enfant « affilié ».

Lorsque la cotisation correspondant aux garanties du socle conventionnel (tel que
défini par le présent accord) est inférieure au montant de la cotisation fixée par le
présent accord, l’employeur doit contribuer à hauteur de 19,75 € minimum.
Pour l’année 2020, la répartition de la cotisation mensuelle au titre du socle
conventionnel obligatoire est la suivante conformément à l’article 9.2 du présent
accord :
- Régimes général et agricole : 19,75€ minimum pour l’employeur et 19,75€
maximum pour le salarié ;
- Alsace-Moselle : 19,75€ minimum pour l’employeur et 4,05€ maximum pour le
salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre l’établissement et
les salariés selon cette proportion.
Pour les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée
inférieure à 12 mois et les salariés pour lesquels la cotisation représente au moins 10%
de leurs rémunérations brutes seule la contribution employeur est appelée sous
réserve qu’ils soient identifiés par bulletin d’affiliation et dans l’appel de cotisation
trimestriel. Ils bénéficient ainsi d’une exonération totale de la part salarié de la
cotisation conventionnelle pour le socle obligatoire.
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2/ Cotisations pour les anciens salariés entrés dans le dispositif EEP santé EVIN et
leurs ayants-droit
Les cotisations 2020 des anciens salariés entrés dans le dispositif Evin EPP Santé à
compter du 1er janvier 2019, des anciens salariés privés d’emploi et bénéficiant de
revenus de remplacement sont de :
Socle

Salarié
Conjoint
Enfant (1)

Régime
général
39,50€
43,50€
21,70€

Options (en complément du socle)
Alsace
Moselle
23,80€
26,20€
13,20€

Option 1

Option 2

Option 3

10,30€

26,70€

37€

5,70€

14,40€

20,40€

(1) La cotisation est gratuite à compter du 3ème enfant « affilié ».

Les cotisations 2020 des anciens salariés entrés dans le dispositif loi Evin EEP Santé
entre le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, c’est-à-dire pour la 2ème
année de cotisation dans le régime loi Evin et de leurs ayants-droit sont de :
Socle

Options (en complément du socle)

Régime général Alsace Moselle
Salarié
Conjoint
Enfant (1)

49,40€
54,40€
21,70€

29,80€
32,70€
13,20€

Option 1

Option 2

Option 3

12,90€

33,40€

46,30€

5,70€

14,40€

20,40€

(1) La cotisation est gratuite à compter du 3ème enfant « affilié ».

Les cotisations 2020 des anciens salariés entrés dans le dispositif loi Evin EEP Santé
avant le 1er janvier 2018, c’est-à-dire pour la 3ème année de cotisation dans le
régime loi Evin et de leurs ayants-droit sont de :
Socle

Options (en complément du socle)

Régime général Alsace Moselle
Salarié
Conjoint
Enfant (1)

59,30€
65,30€
21,70€

35,70€
39,30€
13,20€

Option 1

Option 2

Option 3

15,50€

40,10€

55,50€

5,70€

14,40€

20,40€
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