Frais de soins de Santé et Prévoyance dans
la Branche de la Radiodiffusion

Frais de soins de santé
Prévoyance

Résumé : choix de la CMP Radiodiffusion de recommander Audiens, en matière de Santé et de Prévoyance
(avec l’OCIRP concernant la rente éducation) pour la Branche Radiodiffusion.
Les tarifs mentionnés sont fixés pour une durée de 3 ans (2016, 2017 et 2018).
En Santé :
Un régime collectif obligatoire : le socle
 Principe d’une prise en charge à hauteur de 50% par l'employeur
- 32,80 € / mois par salarié affilié au régime Général ; 50% employeur (16,40€) / 50% salarié (16,40€),
- 21,32 € / mois pour l’Alsace-Moselle ; 50% employeur (10,66€) / 50% salarié (10,66€).
Un régime collectif facultatif : une option appelée la surcomplémentaire
 Négociée par la branche, à la charge des seuls salariés et destinée à améliorer certains postes.
L’accès aux régimes frais de santé est également ouvert, à titre facultatif, aux ayants droit,
conjoint et enfant(s), du salarié, la cotisation correspondante étant alors financée à 100% par le salarié.
 Voir le récapitulatif à la page 4.
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En Prévoyance :




Principe d’une prise en charge à hauteur de 50% par l'employeur
0,88% de la rémunération brute par salarié limité à la tranche A dont 0.44% Tranche A pris en charge par
l’employeur
Exemple sur un salaire annuel de 25 000€, environ 110€/ an soit 9,16€/mois pour le salarié

Frais de soins de santé

Frais de soins de santé : rappel de la mécanique de remboursement
Dépense engagée
Base de reboursement de la Sécurité sociale
(BRSS)

Remboursement
de la sécurité sociale

Dépassement

Ticket
modérateur

Intervention de la complémentaire santé

Reste à
charge

Frais de soins de santé

FR = frais réels. RSS = remboursement Sécurité sociale
PMSS = plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 170€ au 1er janvier 2015
TM = Ticket Modérateur (différence entre 100% du tarif SS et le remboursement SS)
BR = Base de remboursement de la Sécurité sociale

(2) Le contrat responsable prévoit la limitation de la prise en charge pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins.
Une minoration de 20% de la base de remboursement de la Sécurité sociale doit être appliquée par rapport à la prise en charge prévue par
le régime pour les médecins conventionnés ou signataires du contrat d’accès aux soins. La limite maximum de remboursement est fixée à
200 % de la base de remboursement (225 % en 2016) y compris remboursement de la Sécurité sociale.
(3) Liste des actes de prévention prévus par l’arrêté du 8 juin 2006.

Frais de soins de santé - suite

FR = frais réels. RSS = remboursement Sécurité sociale
PMSS = plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 170€ au 1er janvier 2015
TM = Ticket Modérateur (différence entre 100% du tarif SS et le remboursement SS)
BR = Base de remboursement de la Sécurité sociale

Frais de soins de santé

Frais de soins de santé : Quelques illustrations de remboursements
NB : le reste à charge est calculé hors franchise SS le cas échéant

Frais de soins de santé : Quelques illustrations de remboursements
NB : le reste à charge est calculé hors franchise SS le cas échéant

Prévoyance

Illustration de
versements de
garanties pour
le décès

