
Madame, Monsieur le Député,
L’air du temps est à la primauté de l’accord d’entreprise au détriment de l’accord de branche. Si nos entreprises ont besoin de 
souplesse, les cadres d’actions sont nécessaires dans de nombreux secteurs d’activité.
La refondation du code du travail est une bonne chose à la condition qu’elle pose des règles du jeu afin de préserver et développer 
les activités et les emplois. Il appartient aux branches d’appliquer l’ordre public social. Chaque secteur professionnel a la respon-
sabilité de s’organiser pour que la concurrence soit la plus saine possible, pour que les petites et moyennes entreprises puissent 
aussi se développer et évoluer aux côtés des plus grandes entreprises. Et là s’impose une question éthique qui déchire la protection 
sociale, partagée entre les mutuelles, les sociétés d’assurance et les institutions de prévoyance. A quel niveau faut-il appliquer les obli-
gations en matière de complémentaire santé et de prévoyance : le salarié, l’entreprise ou la branche ?
Vu l’espérance de vie qui ne cesse de croître, les accidents de la vie qui s’en suivent, les aléas qui pèsent sur chaque individu de notre 
société, la prévoyance nécessite un socle commun fort pour compenser l’impossible financement de l’Etat d’un risque trop cher, 
trop lourd, trop long, trop complexe…
Alors, c’est à la convention collective d’entrer en jeu : 
• pour que l’âge ou les conditions de santé des salariés ne soient pas une cause d’alourdissement des charges sociales ;
• pour que les petites entreprises puissent bénéficier des mêmes conditions que les grandes entreprises sur le marché de l’assurance ;
• pour assurer l’égalité devant l’emploi des candidats à l’embauche, quel que soit leur état de santé, leur handicap ou leur âge.
Seul un mécanisme de mutualisation obligatoire dédié aux risques PRÉVOYANCE permettrait d’éviter ces 
dangers. 

Nos entreprises ont besoin que cette disposition soit  dans le PLFSS pour enfin 
mettre un terme aux inégalités insupportables à la fois :
• entre entreprises : les entreprises de petite taille qui concentreraient le plus de risques seraient le plus désavantagé par rapport aux
entreprises de grande taille et à celles qui concentrent les «bons» risques ; 
• entre salariés : le salarié fragile (handicapé, âgé, invalide…) versus le salarié non fragile ;
• entre territoires : les zones géographiques sinistrées à fort taux de chômage seront davantage défavorisées compte tenu du coût
de la portabilité et du problème de financement en l’absence de mutualisation.
Nous souhaitons que la prévoyance collective soit un sujet pris au sérieux. Il faut répondre à ce défi du présent, vécu avec angoisse 
par les générations. Croyez-nous, il n’est pas forcément bon de vanter la réforme si cette dernière n’est pas assortie d’une promesse 
de progrès. Mieux vaut-il prétendre à la souplesse tout en veillant à la régulation, les petites et moyennes entreprises comme leurs 
salariés vous en seront reconnaissants.

Développer des cadres souples pour l’entreprise oui ! 
Un dumping social intra-branches, non merci 
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