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 Ce que dit a Loi 
 

La notion de portabilité du régime frais de santé existe depuis un accord national 
interprofessionnel de 2008 pour les secteurs couverts par le champ du MEDEF, 
l’UPA et la CGPME. Le secteur de l’ESS (économie sociale et solidaire) en était 
jusqu’à présent exclu. 
 

La Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 généralise la portabilité à toutes 
les Branches professionnelles et donc, aussi à celle de l’Aide à Domicile. 
 
Conformément aux décrets d’application, le dispositif de portabilité des frais de 
santé est entré en vigueur le 1er juin 2014. 

 
 
 

 En quoi cela consiste-t-il ? 
 

La portabilité vise à maintenir les droits à prévoyance et frais de santé des salariés 
en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit aux allocations chômage. 
 

Ainsi, dans ce cadre, les salariés qui sont couverts par une complémentaire santé 
(maladie, maternité) et une prévoyance (décès, incapacité, invalidité)  continueront 
de bénéficier de ces couvertures pendant une durée limitée et à titre gratuit.  
 

La  loi prévoit en effet au niveau des Branches un financement mutualisé, donc 
conjointement par l’employeur et le salarié. 
 

La loi a prévu  une entrée en vigueur : 
 

- le 1er juin 2014 pour le régime frais de santé, 
- le 1er juin 2015 pour le régime de prévoyance 
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 Les conditions pour bénéficier  du régime Frais de Santé (depuis 
le  1er juin 2014) 

 

Pour pouvoir bénéficier de la portabilité,  les salariés doivent répondent aux 
conditions suivantes : 
 

- la rupture du contrat doit ouvrir droit à l’assurance chômage (sauf le cas de 
faute lourde), 

 

- l’ancien salarié doit avoir ouvert des droits à couverture complémentaire santé 
chez son ancien employeur (donc avoir cotisé à ce titre), 

 

- l’ancien salarié doit bénéficier des indemnités chômage versées par Pole 
Emploi, 

 

- le dernier contrat doit avoir duré au moins 1 mois. 
 

Tout salarié qui quitte la structure en ayant droit à l’indemnisation de Pôle 
emploi bénéficie donc gratuitement pendant un temps donné de la portabilité des 
deux régimes de protection sociale complémentaire. 
 

Dans les faits , la quasi-totalité des salariés doit pouvoir être concernée. 
 
 

La portabilité a une durée minimum égale à la durée du dernier contrat (au moins 
1 mois) et une durée maximale de 12 mois. 
 
 
 

 Les obligations de l’employeur 
 

Dans l’hypothèse d’un départ de son salarié et du respect des conditions ci-dessus 
mentionnés, l’employeur se doit: 

 

- d’avertir le salarié de ses droits, 
 

- d’indiquer la notion de maintien des garanties frais de santé  dans le 
certificat de travail, 

 
 

- d’avertir son assureur santé de la rupture du contrat afin que celui-ci prenne 
  le relais auprès de votre ancien salarié (dans l’hypothèse où le salarié fait le 

choix de la portabilité) 
 

 A noter : 
 

L’adhésion à ce dispositif est toutefois  facultative. Le salarié dispose de  10 
jours de réflexion, à compter de la cessation de son contrat de travail.  
Toute renonciation est définitive. 
 

Il convient donc de fournir un document réponse au salarié qui le retourne à 
l’employeur. 
En cas d’acceptation, l’employer adresse un Bulletin de modification (BM) à 
l’organisme de prévoyance  pour attester de la demande de maintien des 
garanties. 

 


