
DÉPASSEMENTS 
D’HONORAIRES
L’accord de 
modération 
est reporté
L’Assurance maladie a 
reporté au 1er octobre la 
mise en place du « contrat 
d’accès aux soins», 
prévu par un accord signé 
en octobre 2012 (voir 
le n° 1079 du Particulier, 
p. 20). Les médecins 
optant pour ce contrat 
s’engageront à limiter 
leurs dépassements 
d’honoraires à 100 % du 
tarif de la Sécurité sociale 
et à ne pas augmenter le 
nombre d’actes faisant 
l’objet d’un dépassement. 
En échange, ils paieront, 
en moyenne, 4 300 € 
de cotisations sociales 
en moins par an. Pour 
que ce dispositif entre 
en vigueur, 8 300 méde-
cins doivent signer 
ce contrat. Ils n’étaient 
que 3 400 début juin. 

PENSION 
ALIMENTAIRE
Une nouvelle 
grille de référence
Le ministère de la Justice 
a diffusé une nouvelle 
table de référence pour 
fixer le montant des 
pensions alimentaires. 
Cette grille, à laquelle 
se réfèrent les juges sans 
être tenus de l’appliquer, 
permet aux couples 
séparés d’estimer la 
contribution due pour 
l’éducation des enfants, 
selon leur situation 
(revenu du redevable, 
nombre d’enfants à sa 
charge…). Le simulateur 
de calcul proposé sur 
notre site (leparticulier.fr, 
rubrique Famille, outils 
pratiques, simulateurs) 
tient compte de cette 
nouvelle grille.

ASSURANCE
Les contrats 
dépendance 
ont leur label
Pour favoriser la lisibilité des 
contrats d’assurance dépen-
dance (voir le n° 1079 du Parti-
culier, p. 68), la Fédération fran-
çaise des sociétés d’assurances 
(FFSA) a mis en place le label 
GAD, sur le même modèle que 
le label GAV pour les garanties 
accidents de la vie. Pour y pré-
tendre, les contrats doivent res-
pecter, au minimum, certains 
critères, tels qu’une définition 
commune de la dépendance 
lourde (basée sur l’impossibilité 
d’effectuer certains actes de la 
vie quotidienne, comme se dépla-
cer ou s’alimenter), une revalori-
sation au fil des ans des primes et 
garanties, ou le maintien partiel 
des garanties si l’assuré cesse de 
cotiser après un certain nombre 
d’années. Attention toutefois, 
bénéficier de ce label n’est en 
rien un critère d’excellence.

ASSISTANTE MATERNELLE
Si vous la quittez, vous 
devez l’indemniser
Le particulier employeur qui 
décide de retirer son enfant 
à l’assistante maternelle qu’il 
employait doit lui notifier sa 
décision par lettre recommandée 
avec avis de réception et lui 
verser des indemnités de rupture 
et éventuellement de préavis 
(cass. soc. du 10.4.13, n° 11-28777). 
Les juges ont rappelé, avec cette 
décision, les formalités prévues 
par les articles 18 de la convention 
collective des assistants maternels 
du particulier employeur et 
L 423-24 du code de l’action 
sociale et des familles.

Tous les salariés, d’ici au 1er janvier 
2016, bénéficieront d’une complé-

mentaire santé d’entreprise. C’est le 
résultat d’un accord conclu le 11 jan-
vier 2013 entre les partenaires sociaux, 
aujourd’hui entériné par la loi de sécuri-
sation de l’emploi non encore publiée à la 
date où nous imprimons. Des contrats col-
lectifs seront ainsi proposés aux quelque 
3,5 millions de salariés n’en disposant 
pas, soit par le biais d’accords de branche 

– concernant toutes les entreprises d’un 
même secteur –, soit directement via des 
accords conclus au sein de chaque société. 
Il est prévu que l’employeur finance au 
moins la moitié du coût du contrat, dont 
les prises en charge minimales seront 
précisées par décret (sont indiqués ci-
dessous les minima probables).

Par ailleurs, les chômeurs pourront 
bénéficier, s’ils le souhaitent, des couver-
tures santé et prévoyance, en cas d’arrêt 
de travail, d’invalidité et de décès, de 
leur ancienne entreprise. À compter du 
1er juin 2014 (pour la santé) et du 1er juin 
2015 (pour la prévoyance), ces garanties 
seront gratuites pour l’ancien salarié et 
pourront durer jusqu’à 12 mois, dans la 
limite de la période d’indemnisation du 
chômage et de la durée de leur dernier 
contrat de travail (ou des derniers, s’ils 
ont été signés chez le même employeur). 
Pour l’instant, ce maintien ne peut durer 
que 9 mois, et son prix est (sauf  accord 
plus favorable) financé à parité par l’an-
cien salarié et son ancien employeur.
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QUELQUES EXEMPLES DE PRISES 
EN CHARGE MINIMALES (1)

Consultation de médecin 22 €

Médicaments (2) 100 %

Forfait hospitalier 100 %

Optique (par an) 100 €

Dentaire (couronne) 134 €

(1) Remboursements de la Sécurité sociale inclus, sous 
réserve de la parution d’un décret. (2) Prescrits et pris en 
charge partiellement par l’Assurance maladie.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Tous les salariés 
seront couverts 
d’ici à 2016
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