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Modèle de Décision 
unilatérale de 
l’employeur (DUE) 
Prévoyance

Vous souhaitez mettre en place un régime de prévoyance qui va au-delà des obligations conventionnelles du BTP 
(options supplémentaires, GDIA…) ?

La législation actuelle vous oblige alors à formaliser la mise en place de ce régime de prévoyance complémentaire 
suivant l’un des procédés prévus à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (accord collectif, référendum, 
décision unilatérale de l’employeur). 

 
Si vous optez pour une mise en place par DUE, vous devez notamment : 

▪ en informer par écrit chacune des personnes concernées, 

▪ conserver la preuve de la remise de cet écrit : liste d'émargement, accusé de réception... 

En cas de contrôle Urssaf, il pourrait vous être demandé de produire ces pièces. En effet, le contrôleur cherchera à 
connaître les règles du jeu du financement de votre régime et l’information reçue par les personnes concernées. 
Le cas échéant les représentants du personnel doivent également être préalablement informés du projet du chef 
d'entreprise de mettre en place un régime de prévoyance au-delà des obligations conventionnelles du BTP. 

S’il existe un comité social et économique, il doit être informé et consulté préalablement à la mise en place des 
garanties et lors de chaque modification ultérieure, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail. 

Pour vous aider dans cette formalité de mise en place du régime au sein de l'entreprise, nous vous proposons 
d'utiliser le modèle figurant en annexe.
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MODE D’EMPLOI DU MODÈLE 
(DUE ET LISTE D'ÉMARGEMENT)
▪ Utilisez le papier à en-tête de votre entreprise (pour le courrier et pour la liste d'émargement).
▪ En fonction de vos contrats, complétez les zones notées en gras dans notre modèle de courrier d'information. 

Ces zones recueillent les informations suivantes :

L’identité de votre entreprise Raison sociale, adresse, numéro de Siret

La date de la DUE Sous la forme : JJ. MM. AAAA

Le collège concerné : ouvrier, 
Etam, cadre

N.B. Vous devez formaliser une DUE par collège concerné (3 DUE si 3 
collèges) 

Le nom des garanties souscrites

Vous trouverez ces informations sur votre demande d’adhésion (liste des 
garanties souscrites) :
▪ options supplémentaires aux garanties Indemnités journalières, 

Invalidité, Décès et Rente Éducation ;
▪ garantie Décès invalidité accidentels.

Le taux

Précisez le taux de cotisation de la couverture supplémentaire indiqué 
sur votre devis.
Pour plus de détails : rendez-vous sur www.probtp.com, rubrique 
Entreprises/taux et assiettes de cotisations.

La répartition de la cotisation

▪ Reportez le % de la répartition de la cotisation (part patronale / part 
salariale) que vous avez retenue.

▪ Toute modification de la répartition oblige l'employeur à revoir la Décision 
Unilatérale de l’Employeur (DUE).
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MODÈLE DE LETTRE
Sur papier à en-tête de votre entreprise

 

Ecrit constatant l’existence et les modalités du régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision 
unilatérale au sein de la société [indiquer la dénomination sociale]

 
Le présent modèle de décision unilatérale doit être complété et le cas échéant adapté à la situation propre à 
chaque entreprise. Les mentions en gras sont soit des parties à compléter soit des explications à supprimer 
de la version finale du document 

 
Objet : Décision unilatérale relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire 

 
Madame, Monsieur, 

La Direction de l'entreprise [indiquer la dénomination sociale] a pris la décision, de mettre en place un régime de 
prévoyance complémentaire et collectif à adhésion obligatoire.

 
La présente décision unilatérale définit les principales caractéristiques et modalités de fonctionnement du régime 
conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. 
 

Salariés bénéficiaires

La présente décision unilatérale de l’employeur a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au 
contrat collectif d’assurance souscrit par l'entreprise [indiquer la dénomination sociale] auprès d’un organisme 
assureur habilité.

 
Le présent régime de Prévoyance bénéficie : [préciser ci-après la catégorie de personnel couverte : 
 
Pour la catégorie des « cadres et assimilés » :

▪ Si l’entreprise a des salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I à la CCN AGIRC du 14.03.1947 : aux salariés 
cadres et assimilés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de 
retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 

▪ Si l’entreprise n’a pas de salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I à la CCN AGIRC du 14.03.1947 : aux 
salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés relevant respectivement des ex articles 4 et 4bis de la 
CCN AGIRC de 1947) et aux salariés intégrés à la catégorie des cadres par un accord de branche (ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel) agréé par la commission paritaire de l’APEC. 

Pour la catégorie des ETAM :

▪ aux ETAM relevant de l’accord collectif national du Bâtiment et des Travaux publics du 13 décembre 1990.

Pour la catégorie des ouvriers : 

▪ aux ouvriers relevant de l’accord collectif nationale du Bâtiment et des Travaux publics du 31 juillet 1968.]

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au présent régime de prévoyance est obligatoire à compter du : [à compléter, par exemple : 
01/01/2022] pour tout le personnel désigné ci-dessus, sans condition d'ancienneté. 
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Garanties souscrites 

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du 
régime pour les risques [préciser, par exemple : incapacité / invalidité / décès]. 

 
Ces prestations sont résumées, à titre purement informatif, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent 
en aucun cas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des 
cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime de la convention collective de 
branche applicable. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les 
modalités, limitations et exclusions de garanties. Seules les dispositions détaillées du règlement de prévoyance   et 
de la notice d’information correspondante font référence. 

 
Le présent régime et le règlement de prévoyance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des 
articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 83 du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en 
application de ces dispositions. 

Maintien des garanties

Sort des garanties en cas de suspension de contrat de travail :

 
Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès 
lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

▪ soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
▪ soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient 

versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
▪ soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

 
Dans ces hypothèses, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période 
de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter 
sa propre part de cotisations. Le financement du maintien des garanties est calculé sur la base du montant de 
l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

 
Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail : 
 

Le régime peut être maintenu à titre gratuit aux anciens salariés dont la cessation du contrat de travail, hors cas du 
licenciement pour faute lourde, ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, conformément à 
l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. 
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Cotisations

Au [01/02/2022], les cotisations servant au financement du présent régime collectif à adhésion obligatoire de 
prévoyance complémentaire s’élèvent, par mois et par salarié, à un montant correspondant à :

 
[Pour les salariés non cadres : 

… % du salaire, dans la limite de 3 plafonds de la Sécurité sociale.

 
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions 
suivantes : 

▪ Part patronale : […] %

▪ Part salariale :  […] %]

 
[Pour les salariés cadres et assimilés : 

 

Assiette Taux Part patronale Part salariale

Jusqu'à 1 PSS […] […] […]

De 1 à 4 PSS […] […] […]

De 4 à 8 PSS […] […] […]

Jusqu’à 1 PSS = Tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale ;  
De 1 à 4 PSS = Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; 
De 4 à 8 PSS = Tranche de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.]

 
[Dans tous les cas, si l’employeur le souhaite : l'entreprise s’engage à prendre en charge l’intégralité de la 
cotisation au profit des salariés travaillant à temps partiel et/ou des apprentis sous réserve que la cotisation 
salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, représente au moins 10% de 
leur rémunération brute].

 
Evolution ultérieure des cotisations : 
 

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liées notamment à un changement de législation ou à un mauvais 
rapport « sinistres à primes », celles-ci seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions 
que celles définies ci-dessus.

Changement d'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de 
changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être 
revalorisées. 

 
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou 
d'invalidité lors de la résiliation de l’adhésion au régime de prévoyance, étant précisé que la revalorisation des bases 
de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. 

 
Lors du changement d'organisme assureur, l'entreprise s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci- 
dessus définies. 
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Information du personnel

La présente décision unilatérale est notifiée par l’entreprise à chaque salarié entrant dans la catégorie de 
bénéficiaires définie dans le présent document ainsi qu’à tout nouvel embauché. 

 
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une 
notice d'information rédigée par l'organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités 
d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. 

Durée et effet de la présente décision

La présente décision est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet le [01/01/2022].

 
Elle pourra, à tout moment, être modifiée ou dénoncée, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour 
la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur en vigueur à cette date.

Fait à : , le / /

La direction de l'entreprise

ANNEXE : Tableau des garanties du contrat collectif de prévoyance complémentaire

 
PJ : liste d’émargement des salariés à conserver par l’entreprise
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SALARIÉS AYANT REÇU COPIE DE LA DÉCISION UNILATÉRALE DE 
L'EMPLOYEUR (DUE) 
Liste d’émargement
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié intéressé (1), d’un écrit l'informant 
de la décision unilatérale de l’entreprise …………………………………………………………………………instituant 
des garanties de Prévoyance complémentaire allant au-delà des régimes conventionnels du BTP.

 

NOM PRÉNOM DATE DE REMISE SIGNATURE DU SALARIÉ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(1) Article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
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