
 

 

 

 INFORMATION SUR LE MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT 
DE TRAVAIL REMUNEREE  

 
L’instruction ministérielle du 17 juin 2021 (n° DSS/3C/5B/2021/127) précise les modalités d’appréciation 
du caractère collectif et obligatoire des garanties mises en place dans l’entreprise dans le cas 
spécifique de la suspension du contrat de travail rémunéré.  
 
Elle accorde le maintien des garanties de protection sociale complémentaire collective au profit 
des salariés dont le contrat de travail suspendu donne lieu à : 

- Un maintien, total ou partiel, de salaire ;  
- Des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par 
l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par 
l’intermédiaire d’un tiers ;  
- Un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité à temps partiel ou activité à 
temps partiel de longue durée, arrêt maladie, congé de reclassement, congé de mobilité, etc.). 

 
La lettre de la Direction de la Sécurité Sociale à l’ACOSS du 19 octobre 2021 accorde une période de 
tolérance d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022, aux organismes assureurs pour mettre en 
conformité leurs contrats. 
 
Pendant cette période de tolérance, l’absence de stipulation expresse dans le contrat d’assurance 
sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ne remet pas 
en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat d’assurance. La déductibilité des 
cotisations est maintenue dès lors qu’il peut être prouvé, par tout moyen, le maintien effectif des 
garanties (versement des cotisations et des prestations). 
 
C’est dans ce cadre qu’en 2022, les garanties de votre contrat continuent ainsi à s’appliquer aux 
salariés participants assurés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, à leurs 
ayants droit, s’ils sont dans l’un des trois cas précités ci-dessus.  
 
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un maintien de garanties, la base 
de calcul des cotisations est égale au montant de l’indemnisation perçue dans le cadre de la 
suspension du contrat de travail. 
 
Nous reviendrons vers vous au cours de l’année 2022 afin de vous remettre votre avenant au contrat 
mis en conformité avec ces nouvelles dispositions.  
 
Enfin, nous attirons votre attention sur la nécessité de mettre à jour votre acte de droit du travail 
instaurant vos garanties dans l’entreprise au plus tard le : 
-  01/07/2022 : pour la déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) 
- 01/01/2025 : pour l’accord de branche, la convention collective, l’accord d’entreprise ou l’accord 
référendaire. 
 
Votre conseiller demeure à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions au 
0262 900 100 du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
 
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, Cher Client, en l’expression de notre parfaite 
considération. 

 


