
MUTUELLE SANTE AUTO-ECOLES 

Préambule  

Les partenaires sociaux des services de l’automobile ont décidé par accord paritaire de Branche du  

19 septembre 2013 de la création d‘un régime professionnel complémentaire de Santé dont l’entrée en vigueur est 

fixée au 1er mars 2015. 

A savoir  

La couverture Santé collective doit être responsable et solidaire, sans sélection médicale, avec respect du parcours de 

soins coordonné, en assurant au moins deux actes de prévention  

 

La garantie Santé est maintenue gratuitement en cas de cessation du contrat de travail (sauf rupture pour faute 

lourde) aux anciens salariés indemnisés par l’assurance chômage pendant une durée fonction du dernier contrat de 

travail et qui ne peut excéder 12 mois  

A retenir  

La mise en place de la garantie Santé doit s’effectuer soit par :  

-décision unilatérale de l’employeur (document écrit à remettre à chaque salarié que la CIPREV tient à votre 

disposition)  

- accord d’entreprise  

- référendum  

 

Si aucun contrat collectif n’existe à ce jour, obligation est faite aux entreprises de mettre en place une couverture 

Santé à l’ensemble des salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté au plus tard au 1er mars 2015  

 

L’employeur doit financer 50 % de la cotisation du salarié sur les garanties définies par l’avenant 66  

 

Le salarié doit le cas échéant résilier son adhésion individuelle Santé avant le 31 octobre 2014 pour effet au  

31 décembre 2014  

 

La couverture est facultative pour les conjoints et les enfants  

 

Des dispenses d’affiliation peuvent être accordées à certains salariés sur leur demande, elles figurent dans le 

document écrit que l’employeur doit remettre à son salarié en cas de décision unilatérale  

La solution CIPREV  

Respect des obligations fixées par la Branche en proposant des garanties minimales obligatoires  

Proposition de 2 niveaux de garanties supérieures à choisir après concertation entre employeur et salariés (voir 

tableau ci-après)  

Cotisation pour garantie obligatoire à respecter pour être en conformité égale à 29 € par mois et par salarié à la 

CIPREV 

L’expérience CIPREV  

La CIPREV couvre plusieurs milliers d’auto-écoles en Prévoyance et en Santé  

 

La CIPREV est spécialisée dans la protection sociale complémentaire des salariés depuis 40 années  

 

La CIPREV vous garantit le respect de vos obligations légales en toute sécurité  

Les contacts CIPREV  

La CIPREV est une structure à taille humaine et peut répondre à toutes vos interrogations  

2 numéros de téléphones directs sont à votre disposition :  

03.29.69.21.26 Thierry BONGARD  

03.29.69.21.32 Virginie HOLLARD  

 

Nos correspondants régionaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider à mettre en place ces 

garanties  

Les liens  

Le syndicat UNIC et la CIPREV sont partenaires depuis plusieurs années et se battent pour votre indépendance dans le 

domaine de la Prévoyance et de la Santé. 



GARANTIES 2014 OBLIGATOIRE AMELIORE 1 AMELIORE 2 

HOSPITALISATION CHIRURGICALE ET MEDICALE 

Honoraires Chirurgien, etc. 250% FR FR 

Frais de séjour 250% FR FR 

Chambre particulière sauf hors classe FR (limités à 35 € par 

jour) 

FR (limités à 3% PMSS 

par jour) 

FR (limités à 3% PMSS 

par jour) 

Accompagnement d’un enfant de moins de 15 ans ou handicapé de 

moins de 20 ans 

FR (limités à 20 € par 

jour) 

FR (limités à 38,87 €  

par jour) 

FR (limités à 38,87 € 

par jour) 

Forfait journalier (limité à 45 jours par an en secteur psychiatrique ou 

maison de convalescence à caractère médicalisé) 
FR FR FR 

Participation sur les actes lourds 18 € 18 € 18 € 

Forfait Sécurité Environnement Hospitalier 100% 100% 100% 

Frais de transport 145% 150% 150% 

Réadaptation fonctionnelle / rééducation professionnelle 250% FR FR 

MALADIE 

Consultation, visite généralise 150% 150% 170% 

Consultation, visite spécialiste 150% 150% 170% 

Actes techniques en cabinet médical 150% 150% 170% 

Soins à l’étranger pris en charge par le RO 150% 150% 170% 

Radiologie, Echographie 150% 150% 170% 

Auxiliaires médicaux 140% 150% 170% 

Biologie 140% 150% 170% 

Pharmacie 100% 100% 100% 

Frais de transport 145% 150% 170% 

PACK CONFORT* 100 € par an 120 € par an 150 € par an 

DENTAIRE 

Soins dentaires 100% 150% 150% 

Prothèses dentaires acceptées par le RO 270% 320% 400% 

Orthodontie acceptée par le RO 200% 320% 400% 

Orthodontie refusée 96,75 € par an 100 € par an 100 € par an 

Prothèses dentaires et actes non remboursés par le RO 107,50 € par an 320 € par an 400 € par an 

APPAREILLAGE 

Petit Appareillage 145% 200% 200% 

Prothèse auditive 260% 260% 260% 

Prothèses autres que dentaire et auditive 140% 200% 200% 

OPTIQUE 

Monture 110 € 110 € 120 € 

Verre Adulte 1080% 
100 € 

(minimum 1080%) 

Unifocal : 100 € 

Multifocal : 150 € 

(minimum 1080%) 

Verre Enfant 580% 
100 € 

(minimum 580%) 

Unifocal : 100 € 

Multifocal 150 € 

(minimum 580%) 

Lentille acceptée 100 € 150 € 

Lentilles refusées ou jetables 
135 € par an 

200 € par an 270 € par an 

Chirurgie correctrice (forfait par œil) 135 € 270 € 370 € 

BONUS Verres 
50 € après une année 

100 € après 2 ans 

50 € après une année 

100 € après 2 ans 

50 € après une année 

100 € après 2 ans 

BONUS Monture 
20 € après une année 

30 € après 2 ans 

20 € après une année 

30 € après 2 ans 

20 € après une année 

30 € après 2 ans 

CURE 

Honoraires de surveillance 100% 100% 100% 

Frais d’établissement 100% 100% 100% 

Forfait hébergement du RO 100% 100% 100% 

Frais de transport 100% 100% 100% 

Forfait / 282,03 € 282,03 € 

MATERNITE 

Chambre particulière sauf hors classe (limité à 12 jours) FR (limités à 35 €  

par jour) 

FR (limités à 3 % PMSS 

par jour) 

FR (limités à 3 % PMSS 

par jour) 

Forfait 250 € 266,79 € 266,79 € 

Cotisation mensuelle par adulte /enfant si contrat obligatoire 29,00 €/24,00 € 53,44 €/30,99 € 61,36 €/33,85 € 

Cotisation mensuelle par adulte /enfant si contrat facultatif / 61,45 €/34,41 € 70,56 €/39,51 € 

Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement du RO. La participation de la CIPREV est égale au montant ainsi calculé y 

compris le montant remboursé par le RO sauf indication contraire, et dans tous les cas dans la limite des Frais Réels. 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 129 € en 2014) 

BR : Base de Remboursement 

RO : Régime Obligatoire 

TM : Ticket Modérateur 

FR : Frais Réels 

 



MUTUELLE SANTE AUTO-ECOLES 

* PACK CONFORT : Ostéopathie, acupuncture, étiopathie, pharmacie et vaccins prescrits mais non remboursés, substituts nicotiniques remboursés par 

le RO et podologie non remboursée par le RO. 


