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IDCC Brochure Collège Groupe Catégorie Garantie

1351 3196 Ensemble du personnel Ensemble du personnel Non étendue Santé

Catégorie objective

Ensemble du personnel

Codes NAF

52.23Z, 74.90B, 80.10Z, 80.20Z

Le périmètre de l'accord de branche peut être plus restreint que la liste des codes NAF présente dans cette synthèse.
Pensez à bien vérifier quelle convention collective est appliquée par l'entreprise.

Désignation / Recommandation

Statut : Désignation

Date de début : 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension

Organismes : AG2R

Particularités

Dispenses d'affiliation: 
• Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en
place des garanties.

• Ainsi que les cas de dispense énumérés.

Régime général

Condition d'ancienneté : Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Toutefois, pour bénéficier des prestations optique et prothèses dentaire, le
salarié devra justifier d’une période de travail effectif ou assimilé, dans une
ou plusieurs entreprises de la branche, d’une durée d’au moins 3 mois,
continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’affiliation.

Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité
Frais de séjour 100 % TM

Actes de chirurgie (ADC), Actes d'anesthésie (ADA), Autres honoraires 100 % TM

Chambre particulière 2 % PMSS/jour

Forfait hospitalier engagé 100 % FR

Transport (accepté SS) 100 % TM

Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) 100 % TM

Spécialiste (consultations et visites) 60 % BR

Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM), actes d'anesthésie (ADA), actes
d'obstétrique (ACO)

100 % TM

Actes d'échographie (ADE), actes d'imagerie médicale (ADI) 100 % TM

Auxiliaires médicaux 100 % TM

Analyses 100 % TM

Pharmacie (remboursée SS) 100 % TM
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Dentaire
Soins dentaires 100 % TM

Prothèses remboursables par la SS 150 % BR

Orthodontie acceptée par la SS 25 % BR

Optique
Monture 1 % PMSS

Verres unifocaux tous types (simple ou complexe) 2,5 % PMSS/verre

Verres multifocaux tous types (simple ou complexe) 3,5 % PMSS/verre

Autres postes
Prothèses auditives 100 % TM

Orthopédie, et autres Prothèses 100 % TM

Actes de prévention 100 % TM

Taux de cotisation

Salarié (obligatoire) : 0,84 % PSS
50,00 % employeur / 50,00 % salariéSalarié (obligatoire)
0,84 % PSS
50,00 % employeur / 50,00 % salarié

Régime Alsace Moselle

Condition d'ancienneté : Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Toutefois, pour bénéficier des prestations optique et prothèses dentaire, le
salarié devra justifier d’une période de travail effectif ou assimilé, dans une
ou plusieurs entreprises de la branche, d’une durée d’au moins 3 mois,
continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’affiliation.

Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité
Frais de séjour 100 % TM

Actes de chirurgie (ADC), Actes d'anesthésie (ADA), Autres honoraires 100 % TM

Chambre particulière 2 % PMSS/jour

Forfait hospitalier engagé 100 % FR

Transport (accepté SS) 100 % TM

Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) 100 % TM

Spécialiste (consultations et visites) 60 % BR



Conventions Collectives Nationales

Entreprises de Prévention et Sécurité
Ensemble du personnel

Entreprises de Prévention et Sécurité - Ensemble du personnel 3 / 3

Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM), actes d'anesthésie (ADA), actes
d'obstétrique (ACO)

100 % TM

Actes d'échographie (ADE), actes d'imagerie médicale (ADI) 100 % TM

Auxiliaires médicaux 100 % TM

Analyses 100 % TM

Pharmacie (remboursée SS) 100 % TM

Dentaire
Soins dentaires 100 % TM

Prothèses remboursables par la SS 150 % BR

Orthodontie acceptée par la SS 25 % BR

Optique
Monture 1 % PMSS

Verres unifocaux tous types (simple ou complexe) 2,5 % PMSS/verre

Verres multifocaux tous types (simple ou complexe) 3,5 % PMSS/verre

Autres postes
Prothèses auditives 100 % TM

Orthopédie, et autres Prothèses 100 % TM

Actes de prévention 100 % TM

Taux de cotisation

Salarié (obligatoire) : 0,51 % PSS
50,00 % employeur / 50,00 % salariéSalarié (obligatoire)
0,51 % PSS
50,00 % employeur / 50,00 % salarié

Dernière mise à jour : le 27/12/2018

Attention :  Les informations contenues dans ce document constituent une synthèse réalisée à partir de certaines hypothèses. A ce
titre, il ne peut être garanti de façon tacite ou expresse qu’elles soient exhaustives et aucune responsabilité ne pourra être engagée du
fait de leur utilisation ou de l'absence d'informations spécifiques. Pour accéder aux textes détaillés des conventions collectives
nationales, vous pouvez vous reporter au site officiel de Legifrance.


