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Modèle de Décision 
unilatérale de 
l’employeur (DUE) 
Frais de santé

Vous souhaitez mettre en place un régime complémentaire de frais de santé ?

En dehors de la signature du contrat auprès de BTP-prévoyance, l'employeur doit mettre en place le régime 
de protection sociale complémentaire dans l'entreprise.  
 
La législation actuelle vous oblige à formaliser la mise en place de ce régime de Frais de santé 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, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 
mois,

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

 
En cas de contrôle Urssaf, l’incapacité à produire la totalité des pièces justificatives remet en cause les exonérations 
sociales. 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 sur le projet du chef 
d'entreprise de mettre en place un régime de protection sociale complémentaire.  

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

 
Un régime mis en place par décision unilatérale a la valeur d'un usage dont les participants peuvent se prévaloir tant 
qu'il n'est pas dénoncé.  
  
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 qui respecte la législation prévue par le décret n°2012-25 du 09.01.2012 
relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire modifié par le décret 
2014-786 du 8 juillet 2014 ainsi que par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021. 

 
Attention : ce document a une valeur uniquement indicative et ne se soustrait pas au devoir de vigilance de 
l’entreprise, sur les conditions de mise en place du régime de Frais de Santé et sa formalisation par la voie 
d’une décision unilatérale, éventuellement assistée de son conseil en droit social habituel. Il s’agit d’un 
modèle devant être complété et modifié par l’entreprise. 
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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

Les catégories 
objectives :
▪ cadres
▪ non cadres

Attention : L’appartenance aux catégories de « cadres » et « non cadres » résulte de l’utilisation 
des définitions issues des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 
2017 relatif à la prévoyance des cadres ou, pour les entreprises qui bénéficient de la période 
transitoire instituée par l’article 2 du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, des articles 4 et 4bis 
de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 
36 de l’annexe I de cette convention.  
N.B Vous devez formaliser une DUE pour chacune des catégories, cadres et non cadres.  

Les cotisations
Précisez le montant ou le taux de cotisation de la couverture de frais de santé indiqué sur 
votre devis.  
Si la tarification est en conjoint distinct, précisez le taux avec et sans conjoint. 

Pour plus de détails : rendez-vous sur www.probtp.com, rubrique entreprise/taux et assiettes de cotisations 

La répartition 
de la cotisation

▪ Reportez le montant ou le % de la répartition de la cotisation (part patronale/part 
salariale) que vous avez retenu. 
Lorsque le régime prévoit une cotisation distincte en fonction de la composition familiale du 
salarié, la répartition employeur/salarié doit être précisée selon chaque composition  
Attention : toute modification de la répartition employeur/salarié oblige l’employeur à 
modifier sa 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 rembousement de frais de santé mis en place par 
décision unilatérale au sein de l'entreprise [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 Frais de santé complémentaire 

 
Madame, Monsieur, 

 
La Direction de l'entreprise [indiquer la dénomination sociale] a pris la décision, après information et consultation 
des institutions représentatives du personnel, de mettre en place un régime collectif à adhésion obligatoire pour le 
remboursement des frais de santé. Ce régime permet aux salariés définis ci-après de bénéficier de prestations 
complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

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

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 Frais de santé bénéficie : [préciser :

Si le régime bénéficie à tous les salariés : à l’ensemble du personnel

 
Si le régime bénéficie aux catégories de salariés « cadres » / « non cadres » : 

 

▪ Hypothèse 1 : l’entreprise bénéficie de la période transitoire prévue par l’article 2 du décret n°2021-1002 du 30 
juillet 2021 lui permettant de conserver jusqu’au 31 décembre 2024 les définitions des catégories de salariés 
cadres/non cadres bénéficiaires de son (ses) régime (s) : aux salariés relevant de la catégorie de personnel 
suivante … [reprendre ici l’intitulé de la catégorie de salariés cadres ou non cadres actuellement couverte 
par le régime de l’entreprise].

 
▪ Hypothèse 2 : l’entreprise ne bénéficie pas de la période transitoire précitée :

 
▪ soit aux salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 

2017 relatif à la prévoyance des cadres.

ou par a contrario aux salariés non cadres qui ne relèvent pas de l’article 2.1 de l’Accord national 
interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

 
▪ soit 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.

ou par a contrario aux salariés non cadres qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national 
interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
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▪ soit 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 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. 

ou par a contrario aux salariés non cadres qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national 
interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et qui ne sont pas intégrés à la 
catégorie des cadres par un accord de branche (ou accord professionnel ou interprofessionnel) agréé par la 
commission paritaire de l’APEC].

 
[Si le contrat collectif couvre également les ayants droit des salariés : Le présent régime de frais de santé 
bénéficie également aux ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice 
d’information remise aux salariés.]

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du : [à compléter, par exemple : 01/01/2022] pour tout le 
personnel désigné ci-dessus, sans condition d'ancienneté, sous réserve toutefois des dispenses d’affiliation d’ordre 
public dont peuvent se prévaloir les salariés en application des articles L. 911-7, D. 911-2, D. 911-3 et suivants du 
Code de la sécurité sociale. NB : les dispenses d’affiliation d’ordre public dont peuvent se prévaloir les 
salariés ne peuvent être sollicitées qu’à certains moments limitativement prévus par l’article D. 911-5 du 
Code de la sécurité sociale.

 
[Uniquement si l’employeur le souhaite et sous réserve de le prévoir expressément dans la présente 
décision unilatérale :

Outre les dispenses d’adhésion de plein droit rappelées ci-avant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser 
d’adhérer au présent régime à tout moment : choisir, tout ou partie, des dispenses listées ci-après :

 
▪ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée 

inférieure à 12 mois ;

▪ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au 
moins égale à 12 mois à condition de justifier, par écrit, d’une couverture individuelle « frais de santé » souscrite 
par ailleurs ;

▪ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une 
cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le 
salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

 
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de [à préciser, par exemple : la direction des ressources humaines 
de l’entreprise] leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé. Cette demande devra 
notamment mentionner le motif de la dispense, le nom de l'assureur du contrat permettant de solliciter la dispense 
et, le cas échéant, la date de fin de ce droit. [Si l'employeur le souhaite : Les salariés devront également produire les 
justificatifs correspondant à la dispense qu'ils sollicitent.] Cette demande de dispense devra être formulée avant le 
… [à compléter, par exemple : pour les CDD et apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les 
temps partiels avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant]. A défaut d'écrit [si 
l'employeur le souhaite : et/ou de justificatif] adressé à l’employeur, les salariés seront obligatoirement affiliés au 
régime.

 
▪ Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L. 861-1 et suivants du Code 

de la sécurité sociale. La dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ;

▪ Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective de 
remboursement de frais médicaux servie :

• dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire (étant précisé que pour un 
salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette 
dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire),

• par le régime local d’Assurance maladie d’Alsace Moselle, 
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• par le régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),
• dans le cadre d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (décret n° 2007-1373 du  19 septembre 

2007) ou territoriale (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),
• dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe dit « contrat Madelin » pour les travailleurs non-salariés (loi 

n°94-126 du 11 février 1994),
• par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
• par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

 
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de [à préciser, par exemple : la direction des ressources humaines 
de l’entreprise] leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé. Cette demande devra 
notamment mentionner le motif de la dispense, le nom de l'assureur du contrat permettant de solliciter la dispense 
et, le cas échéant, la date de fin de ce droit. [Si l'employeur le souhaite : Les salariés devront également produire, 
chaque année, au plus tard le …. (à compléter, par ex 20 janvier),  les justificatifs requis.]

 
NB : La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été 
préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du présent régime (perte du 
bénéfice de la portabilité, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…etc.) 
 
Toute demande de dispense d’adhésion incomplète [si l'employeur le souhaite : et/ou tout retour de justificatif hors 
délai] entrainera l’adhésion automatique du salarié au présent régime collectif de frais de santé. 

 
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

 
Cas particuliers des couples de salariés travaillant dans la même entreprise : Pour les couples de salariés 
travaillant dans la même entreprise : si la couverture de l’ayant droit est obligatoire : l’un des deux membres du 
couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit ou si la couverture de l’ayant droit est 
facultative : les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.]

Garanties souscrites 

Les prestations accordées au titre du présent régime 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. 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 contrat 
d'assurance et de la notice d’information correspondante font référence.

 
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles 
L. 242-1, L. 871-1 et L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 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 (cela concerne notamment les salariés placés en activité 
partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : 
reclassement, mobilité…etc.).
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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. 

 
[Si les cotisations du régime sont calculées sur la base de la rémunération brute : 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. 

Cotisations

Montant des cotisations :

 
[Indiquer ici la structure ainsi que le montant ou le taux des cotisations tels que définis avec l’assureur]

 

▪ Hypothèse 1 : les cotisations sont fixées en euros ou en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité 
sociale (PMSS) :

 
Au [01/02/2022], les cotisations servant au financement du présent régime collectif à adhésion obligatoire de 
remboursement de frais de santé s’élèvent, par mois et par salarié, à ….  [indiquer ici le montant des cotisations 
en euros ou en % du PMSS].

 
Si le montant des cotisations varie selon la situation de famille des salariés (formule « Isolé, Duo, Famille » 
ou « Conjoint distinct » ou « Adulte/Enfant »), indiquer les différents montants de cotisations selon chaque 
composition familiale.

 
[Uniquement, si les cotisations sont fixées en pourcentage du PMSS: pour information, le plafond mensuel de 
la Sécurité sociale est fixé, pour 2022, à 3.428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie 
réglementaire.]

 
▪ Hypothèse 2 : les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire :

 
Au [01/02/2022], les cotisations servant au financement du présent régime collectif à adhésion obligatoire de 
remboursement de frais de santé s’élèvent, par mois et par salarié, à un montant correspondant à ….% du salaire, 
dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale. 

 
Si le taux des cotisations varie selon la situation de famille des salariés (formule « Isolé, Duo, Famille » ou « 
Conjoint distinct » ou « Adulte/Enfant »), indiquer les différents taux de cotisations selon chaque 
composition familiale.

 
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour 2022, à 3.428€. Il est modifié une fois par 
an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

 
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, préciser : 
 

[En cas de cotisation couvrant uniquement le salarié : La cotisation n’ouvre droit au bénéfice des garanties que 
pour le salarié.]
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[En cas de cotisation « unique » couvrant le salarié et ses ayants droit (formule « globale famille » ou 
formule « famille sans conjoint ») : La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses 
ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.]

 
[En cas de cotisations différentes en fonction de la situation de famille du salarié (formule « isolé » / « duo 
» / « famille » ou formule « Conjoint distinct » ou formule « Adulte/Enfant ») :

 
En cas de formule « Isolé/Duo/Famille » ou « Adulte/Enfant » :  
Le salarié est obligatoirement couvert par le présent régime. L’affiliation des ayants droit est :

▪ obligatoire  

▪ facultative           

 
En cas de formule « Conjoint distinct » :  
Le salarié et ses enfants à charge, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information 
correspondante, sont obligatoirement couverts par le présent régime. L’affiliation du conjoint est :

▪ obligatoire   

▪ facultative           

 
Attention : le financement patronal de la couverture des ayants droit (enfants, conjoint) est exonéré de cotisations de 
sécurité sociale (dans certaines conditions et limites) uniquement lorsque l’affiliation des ayants droit est 
obligatoire.Si l’affiliation des ayants droit (conjoint, enfants) est obligatoire : 

 
Si l’affiliation des ayants droit (conjoint, enfants) est obligatoire : 

Le salarié est obligatoirement tenu de s’acquitter de la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle, 
sous réserve des éventuelles dispenses d’adhésion mises en œuvre au profit de ses ayants droit. 

 
Les ayants droit du salarié (conjoint, enfants) qui sont couverts au titre du présent régime sont définis au sein du 
contrat d’assurance et de la notice d’information remise au salarié. 

 
Les salariés ont l’obligation d’informer l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation de famille.

 
[Uniquement si l’employeur le souhaite : Outre la dispense d’affiliation d’ordre public prévue à l’article D. 911-3 
du Code de la sécurité sociale, les salariés peuvent solliciter une dispense d’affiliation pour leurs ayants droit :

▪ À tout moment, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont bénéficiaires de la Complémentaire 
santé solidaire définie aux articles L. 861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Cette dispense cesse à la 
date à laquelle les ayants droit ne bénéficient plus de cette couverture ;

▪ Au moment de leur embauche ou de la mise en place du régime, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants 
droit sont bénéficiaires d’une assurance individuelle de frais de santé. Cette dispense ne joue que jusqu’à 
l’échéance du contrat individuel.   
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Les salariés devront formuler cette demande par écrit en mentionnant notamment le motif de la dispense, l'assureur 
du contrat permettant de solliciter la dispense et, le cas échéant, la date de fin de ce droit. [Si l'employeur le 
souhaite : les salariés devront également fournir tous les justificatifs requis]. A défaut, ils devront obligatoirement 
cotiser au tarif correspondant à leur situation de famille réelle.

Si l’affiliation des ayants droit (conjoint, enfants) est facultative :

▪ En cas de formule « Isolé/Duo/Famille » ou « Adulte/Enfant » : 

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation [préciser : « Isolé » ou « Adulte »]. Ils ont la possibilité d’étendre 
le bénéfice des garanties à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information 
remise au salarié. Dans ce cas, ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à 
cette couverture.

▪ En cas de formule « Conjoint distinct » : 

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Conjoint distinct – Isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le 
bénéfice des garanties à leur conjoint tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au 
salarié. Dans ce cas, ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette 
couverture.

  
Répartition des cotisations :

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

▪ Part patronale : [à minima 50% de la cotisation globale obligatoire…] %

▪ Part salariale : […] %

  
Lorsque les cotisations sont différentes en fonction de la composition familiale des salariés, préciser la répartition 
employeur/salarié pour chaque composition. 

  
Attention : 

▪ Si l’affiliation des ayants droit est obligatoire : la part patronale peut être plus importante pour la couverture des 
ayants droit. Elle ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 50% de la cotisation globale.

▪ Si l’affiliation des ayants droit est facultative : le montant (si les cotisations sont exprimées en euros ou % du 
PMSS) ou le taux (si les cotisations sont exprimées en % de la rémunération) de la part patronale doit être 
identique quelle que soit la composition familiale. A défaut, la majoration de contribution patronale versée au profit 
des ayants droit doit être soumise à cotisations de sécurité sociale.  
 

[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.

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. 
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[S’il existe un comité social et économique : Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité 
social et économique sera informé et consulté préalablement à toute 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 remboursement de Frais de santé

 
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 les garanties collectives et 
obligatoires pour le remboursement des Frais de santé. 

 

NOM PRÉNOM DATE DE REMISE SIGNATURE DU SALARIÉ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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