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NOTE EXPLICATIVE 

Questions-réponses sur le contrat groupe des entreprises de travaux agricoles et ruraux de 

Bretagne 

 

Comment est affilié le salarié ? 

A partir du 1er janvier 2020, l’affiliation des salariés se fait sans clause d’ancienneté, dès le 1er jour 

d’embauche. Il y a deux modes d’affiliation des salariés au contrat complémentaire santé ETAR de 

Bretagne / Mutualia : 

Par affiliation automatique par les services de la MSA (Service cotisations)  

 Pour les CDI  

 Pour les CDD de plus d’un 1 mois d’ancienneté ou les CDD lorsqu’une date de fin est indiquée 

lors de la déclaration préalable à l’embauche faite auprès de la MSA 

Par bulletin individuel d’affiliation (Service Complémentaire) 

 Pour les CDD de moins d’un mois 

 Pour les CDD si aucune une date de fin du contrat n’a été indiquée lors de la déclaration 

préalable à l’embauche faite auprès de la MSA 

 Lorsque le salarié a déjà été assuré par une autre entreprise EDT dans un délai de 3 mois 

suivant la rupture du contrat de travail et souhaite être assuré dès le 1er jour 

 Lorsque l’entreprise, avec l’accord du salarié, ne souhaite pas appliquer les 3 mois 

d’ancienneté et ainsi assurer le salarié dès le 1er jour 

 

A partir de quand votre  salarié est affilié au contrat groupe ?  

Le bénéfice de la garantie Frais de Santé prend effet dès la date d’embauche du salarié. 

 Dans quels cas un salarié peut-il être dispensé d’adhésion au contrat groupe ?  

 Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de 

mission d’une durée au moins égale à douze (12) mois, à condition de le justifier par écrit en 

produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle souscrite pour le même 

type de garanties ;  

 Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de 

mission d’une durée inférieure à douze (12) mois, à condition de le justifier par écrit en 
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produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle souscrite pour le même 

type de garanties ;  

 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 à 

condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture 

individuelle souscrite pour le même type de garanties ;  

 Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la 

couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer 

que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de 

cette aide ;  

 Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du 

dispositif ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que 

jusqu’à échéance du contrat individuel ;  

 Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture 

collective relevant de l’un des dispositifs de garantie Frais de santé conforme à un de ceux 

visés ci-après (voir Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion), à 

condition de le justifier chaque année :  

 Dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger) présentant un 

caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un 

salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une 

autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre 

obligatoire),  

 Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries 

électriques et gazières (CAMIEG),  

 Régime complémentaire Frais de santé facultatif référencé de la fonction publique 

d’Etat, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 

2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de 

la protection sociale complémentaire de leurs personnels,  

 Régime complémentaire Frais de santé facultatif (contrat labellisé ou convention de 

participation) de la fonction publique territoriale dans le cadre des dispositions prévues 

par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents,  

 Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,  

 Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM),  

 Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). 
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Dans tous les cas, les employeurs doivent être en mesure de produire chaque année la demande 

de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle ledit 

salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. 

 

 Les apprentis et les saisonniers sont-ils concernés par l’obligation d’affiliation ?  

Oui, les apprentis comme les saisonniers sont également concernés au même titre que les autres 

salariés dès lors qu’ils ont au moins trois mois d’ancienneté calculée comme indiqué à la question 3. 

Ils peuvent toutefois demander à en être dispensés, dans les conditions fixées à l’article 4.       

               

Comment seront appelées les cotisations ?  

La cotisation de base afférente au contrat socle du salarié sera appelée par la MSA en même temps 

que les autres cotisations sociales. Cette cotisation figurera sur le bulletin de paie du salarié et sera 

co-financée à 50/50 entre l’employeur et le salarié.  

L’affiliation au contrat est effective dès que l’ancienneté de 3 mois est acquise par le salarié. Les 

cotisations sont donc proratisées en fonction de la date d’entrée et de départ du salarié dans 

l’entreprise. 

La cotisation afférente aux éventuels ayants-droit rattachés au contrat via l’extension famille sera 

appelée directement au salarié par MUTUALIA par prélèvement mensuel.  

 

Un salarié en partance de l’entreprise, peut-il conserver son contrat ?  

Oui, c’est possible dans les deux cas suivants : 

o Portabilité des droits en santé  

Les anciens salariés bénéficient du maintien de garanties en cas de cessation de leur contrat de 

travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance 

chômage. Le salarié doit avoir été assuré sur le contrat groupe avant la date de cessation du contrat 

de travail. 

Le maintien de la garantie est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et 

pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l’assurance chômage, dans la limite de la 

durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont 

consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder douze mois. 

Ce maintien de garanties se fait à titre gratuit, aucune cotisation n’est due sur cette période par 

l’ancien salarié. 
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o Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite 

« Loi Evin » 

Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou invalidité, d’une pension de retraite ou 

d’un revenu de remplacement  s’ils sont  privés d’emploi peuvent  bénéficier d’un maintien de 

garantie  avec un tarif encadré. 

Ils ont 6 mois pour en faire la demande 

Le tarif est encadré de la manière suivante : 

 1ère année = même tarif que les actifs 

 2ème année = le tarif des actifs + 25%   

 3ème année =  le tarif des actifs + 50% 

 


