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AVANT - PROPOS

Depuis maintenant plus de 30 ans, l’IPSA - devenu aujourd’hui IRP AUTO Prévoyance-Santé - contribue toujours
davantage à la protection sociale des professionnels de
l’automobile. Créé par les services de l’automobile, cet organisme accompagne quotidiennement les entreprises de
toutes tailles de notre secteur dans leurs problématiques
de prévoyance et de santé.
La loi du 14 juin 2013 a mis en place la généralisation
de la complémentaire santé pour l’ensemble des salariés,
quelle que soit leur branche professionnelle de rattachement. Il s’agit là d’un événement historique que les services de l’automobile - en tant que cinquième branche de
France - se doivent d’honorer. Ainsi, le Régime Professionnel Complémentaire de Santé (RPCS) des services de l’automobile a été mis en place le 19 septembre 2013 pour
être rendu obligatoire par les Pouvoirs publics le 26 juin
2014. Cet accord, signé après des débats fort nourris,
est une nouvelle preuve de la vivacité du dialogue social
et de la volonté des partenaires sociaux, tant patronaux
que salariés, d’œuvrer au quotidien. Outre le fait de proposer un panier de soins supérieur au minimum défini par
la loi, cet accord qualifie le groupe IRP AUTO - et plus
spécifiquement IRP AUTO Prévoyance-Santé - comme seul
organisme de référence pour sa mise en oeuvre.
La branche se voit aujourd’hui proposer par IRP AUTO une
offre « repère » dont l’objectif est de rechercher de façon
constante le meilleur service au meilleur coût. C’est bien
grâce au référencement d’IRP AUTO, organisme dédié et
piloté par la profession, que nous sommes en mesure d’offrir à tous et à toutes des conditions très avantageuses, notamment en termes de tarifs pour la couverture du risque
santé, et ce, quelle que soit la situation rencontrée.

‘‘

RECHERCHER
DE FAÇON CONSTANTE
LE MEILLEUR SERVICE AU
MEILLEUR COÛT

‘‘

Madame, Monsieur,

Ce livre blanc est le vôtre : il a pour objet d’expliciter le
contexte de création et d’ouverture du Régime Professionnel Complémentaire de Santé à l’ensemble des salariés
et des entreprises de la branche. Il propose d’en spécifier
les enjeux et d’en éclairer le contenu. La rédaction de ce
document a été confiée aux partenaires sociaux, qui ont
défini précisément ce régime de santé avec une ambition
de solidarité et d’intérêt général, dans un contexte économique délicat.
Cet ouvrage se veut pédagogique et souligne la volonté affirmée des partenaires sociaux, comme celle d’IRP AUTO,
groupe paritaire et professionnel pleinement associé aux
services de l’automobile, d’accompagner efficacement
toutes les entreprises et tous les salariés ainsi couverts,
sans distinction aucune. Cette volonté est ici célébrée à
travers le regard d’un photographe venu rencontrer différentes entreprises de notre secteur. Son œuvre présente
aujourd’hui un panorama intime et souvent surprenant des
services de l’automobile, du cycle et du motocycle.
RENÉ CÉDAT
Président de la Commission Paritaire Nationale
de la branche des Services de l’Automobile.
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LA BRANCHE DES SERVICES
DE L’AUTOMOBILE

L

a branche des services
de l’automobile regroupe
l’ensemble des entreprises
dont l’activité est associée à
l’utilisation et au cycle de vie des
véhicules routiers : automobiles,
véhicules utilitaires et industriels,
deux-roues motorisés et cycles.
On estime qu’elle compte en France
près de 130 000 entreprises, pour une
population totale dépassant les 400 000
salariés.

Au sein de ce paysage composé principalement de petites et moyennes entreprises, l’éventail des professions représentées est particulièrement large.
Il comprend aussi bien la commercialisation des véhicules, des pièces
détachées et du carburant, que la
réparation et l’entretien des véhicules,
ou encore le contrôle technique, la formation à la conduite, le stationnement,
le lavage et la location de véhicules,
ainsi que la démolition et le recyclage.
Au-delà de cette diversité de métiers,
la branche des services de l’automobile présente quelques caractéristiques
sociales tout à fait remarquables : une
population principalement masculine
(près de 78 % d’hommes) et une proportion très importante de jeunes. 22 %
des salariés ont moins de 25 ans, ce qui
est notamment le résultat de la politique
professionnelle en matière de formation
par l’apprentissage.
Chaque année, ce sont plus de 38 millions
de véhicules qui sont entretenus par ces
hommes et ces femmes, 20 millions de
véhicules contrôlés par les centres de
contrôle technique, près de 17 millions
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de locations de véhicules, de l’ordre de
8 millions de véhicules vendus, sans
compter l’enseignement de la conduite
qui vient former plus de 900 000 personnes. Au total, c’est un chiffre d’affaires d’environ 140 milliards d’euros
qui est ainsi généré.
À l’instar d’autres branches professionnelles, celle des services de l’automobile s’appuie sur une Commission
Paritaire Nationale pour organiser
le dialogue social entre les différents
acteurs de la profession. Outre la négociation de la Convention collective,
la Commission Paritaire Nationale a
pour mission de déterminer, d’une
part, la politique en matière de formation et de qualification professionnelle,
et d’autre part, la politique en matière
de santé et de prévoyance.
Pour mener à bien ces deux missions,
les services de l’automobile se sont dotés dès les années cinquante de deux
organismes paritaires : l’Association
Nationale pour la Formation Automobile - mandatée pour mettre en œuvre
la politique de formation - et le groupe
IRP AUTO, qui intervient tant en matière
de santé, de prévoyance, d’épargne et
de retraite, que d’action sociale et culturelle.
Bien que recouvrant différentes réalités
professionnelles, la branche des
services de l’automobile dispose
d’une culture collective bien ancrée
et d’instances paritaires structurées.
Ceci explique notamment l’importance
accordée par les partenaires sociaux
aux enjeux liés à la santé des salariés
de la branche. C’est cette volonté
d’assumer collectivement un haut niveau
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de protection sociale, qui a présidé à
l’élaboration d’un Régime Professionnel
Complémentaire de Santé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
COMMISSION PARITAIRE
Une Commission Paritaire est une
instance au sein de laquelle siège
un nombre égal de représentants
des employés et des employeurs.
La Commission Paritaire Nationale de la branche des Services
de l’Automobile est l’instance
où se négocient les accords de
branche, susceptibles de modifier la Convention collective des
services de l’automobile. Cette
instance est à l’origine de la définition du Régime Professionnel
de prévoyance et de complémentaire santé.

CONTEXTE DE CRÉATION

‘‘

ORGANISME
DE RÉFÉRENCE

Les partenaires sociaux de la branche
ont défini IRP AUTO PrévoyanceSanté (ex IPSA) comme organisme de
référence, pour la mise en place du
Régime Professionnel Complémentaire
de Santé.

LA BRANCHE DES SERVICES DE
L’AUTOMOBILE EST UNE BRANCHE
TRÈS VIVANTE, AVEC UN DISPOSITIF
SOCIAL EFFICACE ET UN VRAI SENS
COLLECTIF. AU MOMENT OÙ LA LOI
DE 2013 EST TOMBÉE, NOUS AVIONS
ANTICIPÉ LE SUJET ET ÉTIONS PRÊTS
À AGIR RAPIDEMENT

‘‘

Organisme dédié et piloté par la
branche pour gérer la prévoyance de la
profession, IRP AUTO Prévoyance-Santé
est désormais chargé d’apporter le meilleur tarif et les meilleurs services au
panier de soins défini dans le cadre
du Régime Professionnel Complémentaire de Santé. Il propose par ailleurs
des renforts - ou couvertures santé additionnelles - qui viennent compléter le
régime de santé. Ces renforts sont des
réponses précises aux besoins des salariés et des entreprises de la branche.

Un partenaire social

CHIFFRES CLÉS
130 000

22%

8 millions

38 millions

400 000

877 000

20 millions

1,5 million

ENTREPRISES

SALARIÉS
COUVERTS
EN PRÉVOYANCE

DE JEUNES DE
MOINS DE 25 ANS

CANDIDATS
REÇUS AU PERMIS
DE CONDUIRE/AN

78%

DE VÉHICULES
VENDUS/AN

DE VÉHICULES
ENTRETENUS/AN

DE VÉHICULES
CONTRÔLÉS/AN

DE VÉHICULES
RECYCLÉS

16,6 millions

D’HOMMES

DE LOCATIONS/AN
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DE LA LOI DE 2013
AU RPCS

L

a question de la protection
sociale des salariés des
services de l’automobile
est une préoccupation permanente des partenaires sociaux. À
ce titre, l’hypothèse de la mise en
œuvre d’un régime complémentaire de santé, à l’échelle de la
branche, avait déjà été évoquée
avant la loi de 2013. Elle n’avait
pas été retenue parmi les actions
prioritaires du moment. L’année
2013 a été l’occasion de remettre
ce projet sur la table des négociations, avec un agenda précis.

points de repère nécessaires pour
éclairer leurs choix et leur proposer des
solutions efficaces et accessibles. La
sauvegarde des valeurs de solidarité
de la branche est en jeu.

Dès février 2013, la Commission
Paritaire Nationale de la branche s’est
penchée spécifiquement sur la question
de la mise en place d’un régime de
santé. Une étude a été réalisée fin mars
2013, en vue de détailler les diverses
prestations susceptibles d’être prises
en charge par un éventuel régime
professionnel adapté.

L’accord du régime professionnel définit
notamment le niveau minimum de
couverture, les conditions d’adhésion,
ainsi que les modalités de contrôle du
respect de ces obligations. Cet accord
détermine également les orientations
de la profession en termes de solidarité
et de prévention.

Les négociations ont abouti, après
de nombreuses réunions paritaires, à
l’élaboration du Régime Professionnel
Complémentaire de Santé. L’objectif de
cet accord est de mutualiser les risques
au niveau de la profession et d’offrir
à l’ensemble des entreprises et des
salariés la meilleure protection sociale
possible, au meilleur coût.

Lorsque la loi n°2014-504 du 14 juin
2013, relative à la sécurisation de
l’emploi, est adoptée, la Commission
Paritaire Nationale dispose d’éléments
pour établir très précisément son projet.
À la même période, une décision du
Conseil Constitutionnel met fin au
principe de désignation, avec pour
conséquence l’ouverture du marché
des complémentaires santé, notamment
au sein de la branche des services de
l’automobile.

Cet accord est complété par deux
avenants. Ils qualifient IRP AUTO
Prévoyance-Santé comme l’organisme
assureur de référence des services
de l’automobile et déterminent les
orientations de la profession en
matière de solidarité et de prévention.
Ils garantissent par ailleurs la portabilité
de la couverture santé pour les salariés
en situation de perte d’emploi. Cette
portabilité est gratuite, au même
titre que la portabilité du régime de
prévoyance obligatoire.

Pour les partenaires sociaux, il est alors
primordial d’apporter aux entreprises
et aux salariés de la branche les

En outre, le 26 juin dernier, la
publication au Journal Officiel de
l’arrêté d’extension de cet accord a
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confirmé l’obligation faite à toutes
les entreprises d’adhérer au Régime
Professionnel Complémentaire de
Santé au plus tard le 1er mars 2015.

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÉCHÉANCES
D’APPLICATION DU
RÉGIME DE SANTÉ
Le Régime Professionnel Complémentaire de Santé adopté par la
branche des services de l’automobile prévoit son application
au plus tard le 1er mars 2015,
pour toutes les entreprises de la
branche.

CONTEXTE DE CRÉATION

INTÉRÊT D’UNE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ DE BRANCHE

L

es partenaires sociaux des
services de l’automobile,
conscients des enjeux que
recouvre la couverture santé, ont
décidé de mettre en place un Régime Professionnel Complémentaire
de Santé spécifique à la branche. La
mise en place d’un tel régime présente cinq intérêts majeurs.

1/ SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE
D’UNE COUVERTURE SANTÉ POUR
LES ENTREPRISES
L’instauration par la branche d’un régime professionnel simplifie grandement la vie des entreprises, notamment
celles de petite et moyenne taille, fortement représentées dans notre secteur.
Cette mise en place d’une couverture
santé collective est d’autant plus importante qu’elle est, à juste titre, considérée comme complexe. La diversité
des offres rend la comparaison délicate, tant en termes de prestations que
de coûts associés.

2/ RECHERCHER UN PILOTAGE
GLOBAL DU RISQUE SANTÉ ET
ASSURER LE JUSTE COÛT POUR
LA PROFESSION
L’instauration du Régime Professionnel
Complémentaire de Santé permet de disposer d’une couverture de qualité au juste
coût, grâce au mécanisme de mutualisation et à l’existence de l’organisme de
référence IRP AUTO Prévoyance-Santé. Le
pilotage du régime professionnnel est ainsi
pleinement assuré par la branche, gage
de pérennité et d’efficacité.

3/ PROPOSER UNE SOLUTION
DE GUICHET UNIQUE DESTINÉE
À SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Avec le référencement d’IRP AUTO, la
Commission Paritaire Nationale offre aux
entreprises la possibilité de disposer d’un
« Guichet Unique professionnel », leur permettant de travailler avec un seul interlocuteur pour la prévoyance, la retraite et la
santé. Le « Guichet Unique professionnel »
simplifie grandement les démarches administratives, avec par exemple un seul appel
de cotisations. Cet appel unique permettra
de rationaliser les coûts des entreprises
dans ce secteur très concurrentiel.

4/ PROPOSER DES SOLUTIONS
EN SANTÉ ADAPTÉES À CHAQUE
SITUATION D’ENTREPRISE ET DE
SALARIÉ
Une couverture complémentaire santé de
branche permet de proposer des solutions
adaptées à chaque situation : aux chefs
d’entreprises salariés ou non, aux salariés
en activité ou à la retraite, aux familles
quelles qu’elles soient (les cellules monoparentales sont prises en compte) et aux
apprentis. Cette couverture s’adapte aux
petites, moyennes et grandes entreprises,
selon les situations et les contextes rencontrés.
Le référencement d’IRP AUTO permet d’assurer à chacun la possibilité de trouver une
solution santé de qualité, adaptée à ses
besoins, à des tarifs avantageux et pilotée
par la branche elle-même.

Complémentaire

5/ RENFORCER PLUS ENCORE
L’ATTRACTIVITÉ DE LA BRANCHE
Une couverture complémentaire santé définie au sein des services de l’automobile
renforce l’attractivité de la branche, avec
notamment :
ρ une couverture adaptée au plus grand
nombre ;
ρ un dispositif d’information complet et
homogène, favorisant l’accès aux soins ;
ρ une politique de prévention, pilotée par
la profession, pour contribuer au bon état
de santé de chacun ;
ρ une protection solidaire, bénéficiant aux
salariés en situation délicate.

LE SAVIEZ-VOUS ?
FONDS COLLECTIF
DE SOLIDARITÉ
ET DE PRÉVENTION
L’accord qui a instauré le Régime
Professionnel Complémentaire de
Santé comprend un volet d’actions
de solidarité et de prévention, financé par un fonds collectif piloté
par IRP AUTO Prévoyance-Santé.
Les grandes orientations de ces
actions seront décidées par la
Commission Paritaire Nationale
des services de l’Automobile.

santé dans la branChe des serviCes de l’automobile
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DES NÉGOCIATIONS DE BON
SENS ET UN SOUCI D’EFFICACITÉ

L

a négociation qui aboutit
à l’accord cadre du 19 septembre 2013 fait suite à la loi
du 14 juin 2013. Il ne s’agit plus pour
les partenaires sociaux de discuter
du caractère prioritaire d’une complémentaire santé obligatoire, mais
d’en définir précisément le contenu,
et ce, au bénéfice de l’ensemble des
entreprises et des salariés de la profession.

L’efficacité de ces négociations repose
sur une vision partagée des partenaires sociaux tant patronaux que
salariés : disposer d’une couverture
collective homogène au niveau de la
branche est un « plus » quotidien qui
peut contribuer à apporter de la sérénité aux entreprises et aux salariés.
Un régime complémentaire de santé
de branche a pour vocation d’être une
opération gagnant/gagnant : lorsque
les salariés sont correctement soignés,
ils sont en meilleure santé, plus épanouis et donc plus efficaces. La valeur
ajoutée des entreprises qui évoluent
dans un monde extrêmement concurrentiel peut grandement s’en ressentir.
Au sein de la cinquième branche
professionnelle de France, un premier constat est unanime : le panier
de soins minimum instauré par la loi
semble trop bas. Il est nécessaire
de l’augmenter. Dans les travaux
dirigés par la Commission Paritaire
Nationale, les postes de dépense
les plus stratégiques concernent les
soins optiques et dentaires, ainsi
que la prise en charge de certains
actes de spécialistes. En se fondant sur les couvertures moyennes
observées dans la branche et sur
un comparatif avec les entreprises

12

Complémentaire

d’autres secteurs, le Régime Professionnel Complémentaire de Santé se
dessine au fil des mois : il s’agit d’un
socle conventionnel, cofinancé entre
salariés et employeurs, permettant à
chacun de bénéficier d’un panier de
soins de qualité. Une volonté stratégique se précise : donner la possibilité de bénéficier d’une couverture
optimale à un juste coût, mais aussi
pouvoir compléter, le cas échéant,
cette couverture en fonction de la situation de chaque entreprise ou salarié. Des renforts – ou couverture santé
additionnelle – sont créés pour être
souscrits collectivement ou individuellement.
L’efficacité des négociations est un
enjeu d’autant plus important pour les
partenaires sociaux, que le Conseil
Constitutionnel a décidé de renoncer
(13 juin 2013) aux clauses de
désignation d’un organisme assureur.
Ces clauses auraient pu garantir
aux partenaires sociaux le pilotage
complet du régime de santé, par
l’intermédiaire du groupe IRP AUTO. Il
s’agit dès lors de construire un régime
professionnnel et d’inciter IRP AUTO
Prévoyance-Santé à établir un prix de
référence, pour guider la profession et
éviter une tarification qui défavoriserait
notamment les petites et moyennes
entreprises.
L’offre IRP AUTO PrévoyanceSanté est ainsi une offre « repère »,
proposée par la profession à toutes
les entreprises de la branche.
La profession compte 93 % d’entreprises de moins de dix salariés. Les
dirigeants de ces structures disposent
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de peu de temps et de moyens d’analyse pour élaborer une solution santé
efficace. Le régime de santé donne
ainsi un cadre adapté aux besoins de
la profession et la possibilité à chaque
entrepreneur de retenir l’offre de l’organisme de référence, étudiée pour
répondre au mieux à leurs attentes en
termes de garanties, de services et de
tarifs.
En quelques mois, la Commission
Paritaire Nationale réussit une véritable démonstration de démarche
sociale responsable. Le premier Régime Professionnel Complémentaire
de Santé de branche couvrant plus
de 400 000 salariés voit le jour.
Cette négociation démontre l’attachement de la profession à sa protection
sociale et l’importance de s’appuyer
sur les compétences d’un organisme
de protection sociale dédié au sein de
sa branche.

CONTEXTE DE CRÉATION

LES PARTENAIRES SOCIAUX UNIS

POUR PRÉSERVER UN MÉCANISME DE MUTUALISATION

Complémentaire
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RÉGIME PROFESSIONNEL
COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ

PAROLE AUX
ENTREPRISES

PAROLE AUX ENTREPRISES

LES GRANDES ENTREPRISES

Saluant cette avancée sociale, Sandrine
Ginet, Responsable des Ressources
Humaines de Peugeot Citroën Retail
France (7000 collaborateurs), souligne que des discussions étaient déjà
en cours avec les partenaires sociaux
afin de mettre en œuvre un dispositif de
complémentaire santé à l’échelle des
deux réseaux. La loi de 2013 est venue
appuyer ces réflexions.
De son côté, Loïc Guénée, Directeur
des Ressources Humaines de
Renault Retail Group, considère
que « la santé fait partie intégrante
des avantages sociaux dont doivent
bénéficier les collaborateurs. Cette
loi ne nous a pas surpris. C’est au
contraire une formidable opportunité

de couvrir l’ensemble des salariés de
notre groupe ».
L’application de la loi de sécurisation de
l’emploi et la mise en place du régime
professionnel prennent tout leur sens
à travers le choix d’un partenaire à la
hauteur de cette avancée sociale, à
même de définir une tarification adaptée
et d’anticiper les évolutions.
Sandrine Ginet précise que « le
choix de faire confiance à IRP AUTO
Prévoyance-Santé est en cohérence
avec notre politique sociale et la volonté de travailler avec un organisme de
référence. En effet, créé par et pour la
branche, IRP AUTO Prévoyance-Santé
appréhende parfaitement nos problématiques de distribution automobile ».
Loïc Guénée : « Nous avions d’abord
imaginé les garanties santé sans
forcément avoir décidé quel serait le
prestataire. Nous sommes partis de la
page blanche. Une fois d’accord sur
l’architecture et le niveau de prestations,
nous avons mis en concurrence les
acteurs les plus en vue du marché.

‘‘

Dans notre choix, nous avons fait très
attention à la capacité de l’organisme à
pouvoir gérer de manière informatique,
organisationnelle et humaine, des
milliers de dossiers ».
Pour ces deux acteurs majeurs de la
branche, le choix IRP AUTO PrévoyanceSanté s’est imposé naturellement.
« IRP AUTO Prévoyance-Santé était un
interlocuteur privilégié, puisque déjà
partenaire sur la partie prévoyance »
souligne Sandrine Ginet.
« Le Guichet Unique, la connaissance
métier, l’expérience sociologique et
la capacité à prendre en compte les
évolutions démographiques ont été
déterminants dans la sélection d’IRP
AUTO Prévoyance-Santé » explique Loïc
Guénée.

LA SANTÉ FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES AVANTAGES
SOCIAUX DONT DOIVENT BÉNÉFICIER LES COLLABORATEURS
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‘‘

D

ans les grandes entreprises, l’application de
la loi de sécurisation de
l’emploi et la mise en place du
régime professionnnel sont pleinement prises en compte par les
responsables des Ressources Humaines.

PAROLE AUX ENTREPRISES

DES TOUTES PETITES
AUX MOYENNES ENTREPRISES

« Une nouvelle équipe s’est stabilisée et
a demandé à disposer d’une mutuelle.
La Direction était d’accord, bien avant
que la loi de 2013 n’intervienne » nous
a confié Émilie Cousseau, gérante
du garage Cousseau à Portet sur
Garonne (6 salariés).
Même tonalité chez Patrick Hourmant,
dirigeant de la SARL Pact à Saugon
et qui emploie 23 personnes : « Suite
à l’absorption d’une activité de restauration au sein de laquelle les salariés
étaient déjà couverts, nous avons décidé de souscrire une mutuelle pour
l’ensemble de nos collaborateurs.
Quand nous avons demandé des devis à IRP AUTO Prévoyance-Santé, notre
interlocuteur nous a signalé que cette
couverture allait devenir obligatoire. En
quelque sorte, nous avons anticipé la
problématique sans le savoir ».
Si le choix du prestataire est soumis
à comparaison d’offres, et ce de

‘‘

IRP AUTO PRÉVOYANCE-SANTÉ
ÉTAIT LE MIEUX POSITIONNÉ PAR
RAPPORT À NOS ATTENTES

manière quasi-systématique, certaines
entreprises se dirigent naturellement
vers IRP AUTO Prévoyance-Santé.
« Suite à la création du régime de
santé, nous avons fait appel à plusieurs
organismes pour la mise en place de
la complémentaire santé. Il en ressort
qu’IRP AUTO Prévoyance-Santé était
le mieux positionné par rapport à nos
attentes. Le fait que le prix des prestations
soit gelé pendant trois ans a également
fait pencher la balance de leur côté »
précise un dirigeant du Comptoir
Automobile Rochelais employant
près de 150 salariés.
Il ajoute que « le Guichet Unique est une
très bonne chose : ça rend les formalités
administratives beaucoup plus simples ».
Cet argument a également contribué à
séduire la société Touring Secours.
Pour Hervé Morton et son assistante
Muriele Dupont, la réactivité de
l’équipe IRP AUTO et son expertise
du sujet ont fait la différence. « Nous
avons toujours proposé un niveau de
couverture optimal à nos 32 salariés, il
était nécessaire de rester en pointe sur
le sujet. IRP AUTO proposait un rapport

Complémentaire

‘‘

L

es TPE et PME ont une approche sensiblement différente des grands groupes
dans le traitement des avantages
sociaux en général et de la mutuelle collective en particulier.
La taille de ces entreprises favorise un dialogue plus direct entre
employeur et employés. Les attentes des salariés sont souvent
prises en compte de manière
plus personnelle. Il n’est donc
pas rare de rencontrer des TPE
ou PME n’ayant pas attendu la loi
de Sécurisation de l’emploi pour
mettre en œuvre un contrat collectif en complémentaire santé.

coût/prestation plus compétitif que
notre prestataire historique, mais aussi
une certaine souplesse dans la prise en
compte des profils de salariés couverts.
La situation de « jeune couple » étant
prédominante dans notre structure, nos
salariés étaient jusqu’alors couverts en
tant que « célibataires » ou « familles ».
Le tarif « Duo » d’IRP AUTO leur offre
désormais une solution adaptée ».
Emilie Cousseau précise que « plusieurs
assureurs ont été sollicités pour proposer
des devis. Nous avons constaté un
positionnement de prix proche entre les
prestataires, mais sans garantie de prix
sur trois ans. IRP AUTO Prévoyance-Santé
a proposé une couverture supérieure.
Nous ayant toujours donné satisfaction
par le passé, nous avons donc souscrit
chez eux ».
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RÉGIME PROFESSIONNEL
COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ

CONTENU
ET PROLONGEMENTS

CONTENU ET PROLONGEMENTS

LES FONDEMENTS ET
CARACTÉRISTIQUES DU RPCS

L

’objectif premier du Régime
Professionnel Complémentaire de Santé est de définir
et de mutualiser, à l’échelle de la
branche, les risques et les coûts
liés à la protection santé. Dans ce
cadre, les deux dimensions principales du régime correspondent
aux couvertures proposées et aux
solidarités recherchées.
Définir un niveau de couverture, c’est
définir un périmètre de prise en charge
qui tienne compte des spécificités des
métiers de la branche et d’un niveau
de remboursement optimal. Son financement doit être à la fois réaliste et acceptable pour l’ensemble des parties
prenantes.

Cet enjeu d’un financement réaliste
concerne aussi les solidarités recherchées. L’objectif de mutualisation des

risques doit permettre à l’ensemble
des entreprises et des salariés, y compris les plus fragiles économiquement,
d’accéder au même niveau de prise
en charge. Le Régime Professionnel
Complémentaire de Santé précise les
principes et actions d’une politique de
prévention santé adaptée aux besoins
des métiers de la branche.

cialistes et celui relatif aux prestations
dentaires ou optiques, mais aussi sur
la prise en charge ou non des frais de
lit d’accompagnement, ou encore de
celle de certaines prestations comme
l’audioprothèse.

Toute démarche solidaire engendre en
contrepartie des responsabilités. C’est
le rôle du Régime Professionnel Complémentaire de Santé de décrire les comportements qui permettront aux bénéficiaires d’obtenir une prise en charge
optimale dans leur parcours de soins et
de définir, à l’échelle de la branche, les
limites raisonnables de leur couverture
santé. Il s’agit de statuer sur le niveau
de garanties en fonction des grandes
familles d’actes : sur le niveau des remboursements des consultations de spé-

‘‘

DÉFINIR UN NIVEAU DE COUVERTURE, C’EST DÉFINIR UN
PÉRIMÈTRE DE PRISE EN CHARGE QUI TIENNE COMPTE DES
SPÉCIFICITÉS DES MÉTIERS DE LA BRANCHE

Complémentaire

‘‘
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PAROLES
DE PARTENAIRES SOCIAUX
Le Régime Professionnel Complémentaire de Santé des services de l’automobile est fondé sur de grands principes qui ont
fait l’objet de discussions approfondies et dont sont extraits les verbatims suivants :

SOINS DE
MÉDECINE COURANTE
à propos de la prise en
charge d’un certain niveau de
dépassement d’honoraires.
‘‘ En ce qui concerne la question
du rôle d’un régime professionnel,
nous avons considéré finalement
qu’il était important de prendre en
charge un certain niveau de dépassement d’honoraires. ‘‘

‘‘

CE POINT A FAIT
L’OBJET D’UN RÉEL
DÉBAT, COMPTE
TENU DE LA
PRATIQUE
OBSERVÉE DANS
CERTAINES
SPÉCIALITÉS

HOSPITALISATIONS
MÉDICALES ET
CHIRURGICALES
à propos d’une prise en
charge améliorée.

‘‘

POUR LES FRAIS
D’ACCOMPAGNEMENT
ET LA CHAMBRE
PARTICULIÈRE, IL A ÉTÉ
CONSIDÉRÉ QUE,
POUR UN RÉGIME DE
BRANCHE, CELA AVAIT
VRAIMENT DU SENS :
ÊTRE AU REPOS SEUL EST
SOUVENT NÉCESSAIRE
EN CAS DE SITUATION
GRAVE

‘‘

LES
GARANTIES
DU RÉGIME
DE SANTÉ

‘‘ Rembourser plus que la base
de remboursement de la Sécurité
sociale avait posé question. Mais
l’analyse que nous avons faite de
certains remboursements a débouché sur le constat qu’il fallait
prendre en compte des situations
d’hospitalisations extrêmes, y compris celles qui peuvent déstabiliser
la vie d’une famille. ‘‘

Complémentaire

OPTIQUE
à propos de la définition
de trois objectifs :
remboursement croissant
en fonction de la pathologie
(dioptrie), responsabilisation
des assurés par la mise en
place d’un bonus optique,
et maîtrise des coûts par la
différenciation des verres et
des montures.
‘‘ On a voulu avoir des remboursements de verres adaptés aux problèmes de chacun, en épousant
la logique de la Sécurité sociale
qui rembourse en fonction du degré de la dioptrie et donc de la
pathologie. Plus la Sécurité sociale
rembourse, plus le régime rembourse.‘‘
‘‘ Tout le monde était d’accord
pour dire qu’il fallait un mécanisme adapté à chaque situation
et responsabilisant chaque assuré
dans le domaine de l’optique. On
a trouvé celui du ‘’bonus optique’’.
Ainsi, s’il n’est pas consommé pendant un ou deux ans, le plafond
de remboursement est augmenté.
Cela rend service à l’assuré tout
en le responsabilisant. ‘‘
‘‘ On voulait maitriser les coûts.
Pour ce faire, on a donc séparé le
remboursement des verres de celui
des montures, par l’introduction de
plafonds sur ces deux éléments. ‘‘
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‘‘ Il y a nécessité que certains
actes, plus particulièrement ceux
non remboursés par la Sécurité
sociale, soient remboursés par
le régime de santé, mais à un
niveau toutefois inférieur, dès lors
que l’acte n’est pas reconnu par
la Sécurité sociale. ‘‘

FORFAIT « BIEN-ÊTRE »
appliqué à des prestations
ciblées telles que l’ostéopathie
ou les soins pédicures.

‘‘

QUAND ON A MAL
AU DOS, L’OSTÉOPATHIE
PEUT ÊTRE UNE BONNE
SOLUTION. C’EST POUR
CELA QU’ON A DÉCIDÉ
DE RETENIR CETTE
PRESTATION

‘‘

22
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‘‘ Il s’agissait de mettre en place
un régime de branche pour
le plus grand nombre. Nous
avons souhaité proposer des
prestations d’un bon niveau, qui
pourront être complétées, si besoin, par des garanties supplémentaires. Certaines entreprises
ont d’ailleurs déjà opté pour des
garanties additionnelles,
en renfort. ‘‘

‘‘

ON SAVAIT QU’ON
ALLAIT RESTER DANS
DES BUDGETS
RAISONNABLES,
AYANT DÉJÀ FAIT DES
COMPARAISONS AVEC
CE QUI SE PASSAIT À
L’EXTÉRIEUR

‘‘

‘‘ Le dentaire fait partie des
choses de la vie courante, notamment chez nos enfants. Mais il
s’agit hélas d’une prestation mal
remboursée. ‘‘

COÛT
DU RÉGIME SANTÉ
à propos de la négociation
des tarifs et des budgets.

‘‘ L’idée était de disposer de prestations de qualité dans un budget
maîtrisé. A priori, on ne s’est pas
trompé au regard des tarifs qu’on
a pu observer sur le marché. Et
notamment ceux pratiqués par
notre organisme de référence. ‘‘

santé dans la branche des services de l’automobile

:

une démarche solidaire et efficace

PROTHÈSES AUDITIVES
à propos d’une prise en
charge qui s’imposait.
‘‘ Dès le début, cette prestation
a été une préoccupation de nos
groupes de travail. Elle correspond à de réels besoins dans
notre branche. ‘‘

‘‘

COMPTE TENU
DES PRIX PRATIQUÉS,
MÊME EN ENTRÉE DE
GAMME, IL FALLAIT
FAIRE QUELQUE
CHOSE

‘‘

DOMAINE DENTAIRE
à propos de la définition de
prestations de qualité.

NAISSANCES
ET ADOPTIONS
à propos de la mise en place
d’un forfait dans un esprit
d’aide à la famille.
‘‘ Le « forfait naissance » est une
prestation qui a fait débat. Devait-on la prendre en compte dans
le régime ? Il a été considéré que
sa prise en compte était un signe
fort pour une branche comme la
nôtre. ‘‘

CONTENU ET PROLONGEMENTS

‘‘ On avait envisagé cela bien
avant la loi, et cela protège tout le
monde. ‘‘

‘‘

ON AVAIT DÉJÀ
MIS EN PLACE
LA PORTABILITÉ
GRATUITE EN
PRÉVOYANCE, DANS
LE CADRE DU RÉGIME
PROFESSIONNEL DE
PRÉVOYANCE.
LE FAIRE POUR
LA SANTÉ ÉTAIT
LOGIQUE

‘‘ Un régime santé, c’est aussi
un ensemble de solidarités. C’est
toute la différence avec un contrat
classique. ‘‘
‘‘ On avait envisagé de mettre
en place un mécanisme solidaire
pour réduire le tarif appliqué aux
nouveaux retraités. Mais l’étude a
montré que cela était assez cher,
compte tenu de la démographie.
On avait donc préféré se focaliser
sur les actes de prévention, ainsi
qu’un certain niveau de prestations. ‘‘

‘‘

LA PRÉVENTION EST
IMPORTANTE POUR LE
RÉGIME. MIEUX VAUX
PRÉVENIR QUE GUÉRIR.
CELA FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

‘‘

MAINTIEN
TEMPORAIRE DE LA
COUVERTURE SANTÉ
en ce qui concerne les
anciens salariés pris en
charge par l’assurance
chômage.

DISPOSITIF
DE SOLIDARITÉ
envers les salariés les plus
fragiles et de prévention des
risques auxquels les salariés
peuvent être exposés.

‘‘ La prévention pour la profession,
c’est réellement important. C’est
comme cela qu’on améliore la
santé et qu’on peut être le plus efficace possible. ‘‘

Complémentaire

L’ORGANISME
DE RÉFÉRENCE

‘‘

POUR DÉPLOYER
LA SANTÉ DANS
LA BRANCHE, IL
NOUS FALLAIT UN
ORGANISME. ET CET
ORGANISME, ON
LE CONNAIT BIEN,
PUISQU’IL GÈRE DÉJÀ
LA PRÉVOYANCE DE LA
BRANCHE ET QU’IL A
ÉTÉ CRÉÉ PAR LA
PROFESSION, POUR
LA PROFESSION

‘‘

LA
SOLIDARITÉ
DANS LA
BRANCHE

‘‘ Mettre en place un Régime Professionnel Complémentaire de
Santé pour la profession nécessite de maîtriser les coûts associés et donc d’être sûr de disposer d’un organisme capable de
gérer l’ensemble des prestations,
mais également de rechercher la
stabilité des tarifs, sans recherche
de profits. Cet organisme, c’est
IRP AUTO Prévoyance-Santé. ‘‘
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‘‘

CONTENU ET PROLONGEMENTS

LES DÉTAILS DES GARANTIES DU RÉGIME
PROFESSIONNEL COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ
GARANTIES PAR FAMILLE D’ACTES

Garanties complétant celles de la Sécurité sociale, limitées aux frais réels

RÉGIME PROFESSIONNEL
OBLIGATOIRE

SOINS COURANTS (1)
Consultations, visites généralistes et spécialistes
Radiologie/Imagerie
Actes techniques médicaux

80 % BRSS

Actes d’analyse et de biologie
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...)
Petit appareillage (minerve, bas de contention, attelle…)
Transport médical accepté par la Sécurité sociale

80 % BRSS

Pharmacies (vignettes blanches, bleues et orange)

100 % TM

HOSPITALISATION (2)
Hospitalisation médicale ou chirurgicale

150 % BRSS

Forfait journalier

Remboursement intégral

Chambre particulière (y compris la maternité, par jour)

35,00 €

Frais lit d’accompagnant (par jour)

20,00 €

OPTIQUE
Verre enfant, par verre

500 % BRSS

Verre adulte, par verre

1 000 % BRSS

Plafond verres, par an et par bénéficiaire

450,00 €

BONUS VERRES
NB : le bonus verres s’applique à partir d’1 an sans consommation

Après une année : +50,00 €
Après deux années : +100,00 €

Plafond monture, par an et par bénéficiaire

100,00 €

BONUS MONTURE
NB : le bonus monture s’applique à partir d’1 an sans consommation

Après une année : +20,00 €
Après deux années : +30,00 €

Lentilles correctrices remboursées ou non par la Sécurité sociale (y compris jetables), par an et par bénéficiaire

130,00 €

Chirurgie correctrice de l’œil, par an et par œil

130,00 €

DENTAIRE
Soins dentaires

100 % TM

Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale

200 % BRSS

Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité sociale (hors implants), par acte

107,50 €

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale

100 % BRSS

Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale, par acte

96,75 €

AUTRES PROTHÈSES
Prothèses auditives

200 % BRSS

Prothèses autres que dentaires et auditives

80 % BRSS

Grand appareillage

80 % BRSS

ACTES DE PRÉVENTION (3)
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l’audition chez les personnes de plus de 50 ans

100 % BRSS

LES PLUS
Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale (y compris transport et hébergement)

100 % TM

Maternité (naissance ou adoption), par enfant

250,00 €

Forfait bien-être (Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, pharmacie et vaccins prescrits mais non remboursés
par la Sécurité sociale, substituts nicotiniques remboursés par la Sécurité sociale, pédicure et podologie
non remboursées par la Sécurité sociale, par an et par bénéficiaire)

100,00 €

REMBOURSEMENTS
BRSS : base de remboursement de la Sécurité sociale
TM : ticket modérateur
(1) Praticiens conventionnés (secteur 1) et praticiens conventionnés à honoraires libres (secteur 2).
(2) Hospitalisation en secteur conventionné. Pour une hospitalisation en secteur non conventionné : prise en charge limitée au ticket modérateur ; pour la chambre particulière, se
référer à la garantie souscrite.
(3) Loi 2004-810 du 13 août 2004 - Arrêté du 8 juin 2006 - actes remboursés énumérés à l’art. 1er - 5 de l’arrêté du 8 juin 2006.
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LES MISSIONS DE
L’ORGANISME DE RÉFÉRENCE

L

’accord paritaire national
des services de l’automobile instituant le Régime
Professionnel Complémentaire
de Santé a défini précisément la
notion d’organisme assureur de
référence de la branche et notamment ses missions dans le
domaine de la couverture santé.
IRP AUTO Prévoyance-Santé est l’organisme assureur de référence de la
branche.
Exclusivement dédié à la branche
des services de l’automobile, l’organisme assureur de référence a pour
objectif de mettre en œuvre les missions précises suivantes :
ρρCouverture de l’ensemble du champ
professionnel et géographique défini

par la Convention collective des services de l’automobile. L’organisme
de référence s’interdit de développer
une activité concurrentielle en dehors
du champ de la branche, et réserve
ses ressources au service des salariés
et anciens salariés de la branche.
ρρ Couverture effective de l’ensemble
des salariés avec l’obligation d’accepter l’adhésion de toutes les entreprises relevant de la Convention
collective des services de l’automobile, avec l’interdiction de suspendre
la couverture des salariés en cas de
défaillance de l’entreprise dans le
paiement des cotisations.
ρρ Mise en œuvre de la politique de
branche, notamment en matière de
protection sociale au service de tous

les salariés, en mettant à la disposition des entreprises un « Guichet
Unique » professionnel pour simplifier leurs démarches administratives.
ρρ Gestion du fonds de Solidarité –
Prévention Santé afin de déployer
des actions de prévention et d’action
sociale au bénéfice de l’ensemble
des salariés des entreprises des services de l’automobile et contribution
à l’équilibre du risque santé entre
tous les salariés de la branche.
ρρ Contrôle auprès des entreprises
des services de l’automobile du respect de la mise en place du Régime
Professionnel Complémentaire de
Santé à partir du 1er mars 2015.

OFFRE SANTÉ PROPOSÉE PAR L’ORGANISME ASSUREUR
DE RÉFÉRENCE IRP AUTO PRÉVOYANCE-SANTÉ
L’organisme assureur de référence
IRP AUTO Prévoyance-Santé se doit
de proposer une offre santé pleinement en phase avec le Régime
Professionnel Complémentaire de
Santé et répondant aux objectifs de
conformité et de performance suivants :
ρρ Respecter le Régime Professionnel Complémentaire de Santé.
ρρ Offrir aux entreprises la possibilité de souscrire une couverture obligatoire renforcée.

ρρ Permettre aux salariés d’opter
pour des garanties et des tarifications correspondant à leurs besoins.
ρρ Offrir des tarifs ajustés au meilleur prix : pour l’offre Régime Professionnel Complémentaire de Santé,
IRP AUTO propose des tarifs adaptés aux problématiques familiales
actuelles (tarif salarié seul, tarif duo
et tarif famille).m
ρρ ille).
ρρ Disposer de services Santé d’une
réelle importance : un réseau de professionnels compétents, un espace

Complémentaire

privé Internet sécurisé gratuit pour
chaque assuré, un dispositif de tierspayant élargi pour éviter l’avance de
frais, des délais de remboursement
optimisés et rapides, une gestion numérique des flux santé.
ρρ Proposer aux entreprises un Guichet Unique favorisant les simplifications administratives : Santé,
Prévoyance, Épargne salariale, Retraite, Action sociale et culturelle.
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Complémentaire santé dans la branche des services
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Depuis plus de 30 ans, l’IPSA, membre du groupe IRP AUTO, contribue au mieux-être des
professionnels de l’automobile.
Créé par les représentants des salariés et des employeurs des services de l’automobile,
il accompagne les très petites entreprises, comme les plus grandes, dans leurs problématiques de prévoyance et de santé.
La loi impose depuis peu à tous les employeurs de proposer une complémentaire santé
à l’ensemble de leurs salariés. Pour répondre à cette obligation, la branche des services
de l’automobile a signé en septembre dernier un accord fondateur qui définit un Régime
Professionnel Complémentaire de Santé (RPCS) et qualifie IRP AUTO Prévoyance-Santé
(ex IPSA) comme organisme de référence.

Qui connaît bien protège bien

Siège social : 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris Cedex 16 – www.irp-auto.com
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IRP AUTO, c’est la confiance renouvelée de près de 130 000 entreprises et plus de
400 000 salariés. Au total, plus d’ 1 million de personnes protégées.

