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Peut-on prévoir une condition d’ancienneté pour 
l’accès aux garanties frais de santé  ? 

Au 1er janvier 2016, date de mise en œuvre de l’obligation de généralisation de la complémentaire santé, 
l’employeur peut-il réserver le bénéficie du contrat frais de santé aux salariés ayant plus de 6 mois 
d’ancienneté ? 

Cette question se pose dans la mesure où de nombreux contrats ont prévu une telle condition 
d’ancienneté, notamment pour éviter que des salariés ne travaillant que peu de temps dans l’entreprise 
en bénéficient, en raison du coût que cela représente et du formalisme. Et ce d’autant qu’il existe aussi 
une portabilité de la complémentaire santé. 

 Condition d’ancienneté et conditions pour bénéficier du régime social de faveur

Depuis 2012, les employeurs peuvent prévoir une condition d’ancienneté d’au plus 6 mois pour le contrat 
frais de santé. Et il est prévu que l’instauration d’une telle condition n’a pas pour effet de remettre en 
cause le caractère collectif du régime et donc corrélativement le régime social de faveur dont bénéficient 
les contributions patronales.  

 Condition d’ancienneté et généralisation de la complémentaire santé

Les textes légaux et règlementaires imposant la complémentaire santé ne prévoyant aucune condition 
d’ancienneté, le principe est que l’ensemble des salariés devrait être couvert par un régime frais de santé 
au 1er janvier 2016 sans aucune condition d’ancienneté. 

Si tel n’était pas le cas, le salarié non couvert pourrait se retourner contre l’employeur et demander à être 
indemnisé, en raison de l’absence de couverture frais de santé du fait de son ancienneté inférieure à 6 
mois. 

En conclusion, si en matière de sécurité sociale le fait pour l’employeur de prévoir une condition 
d’ancienneté pour le régime frais de santé ne remet pas en cause les exonérations des cotisations 
sociales, cette condition d’ancienneté pose un problème en droit du travail dans la mesure où la 
généralisation suppose la couverture de tous les salariés indistinctement. Il en résulte un risque de 
contentieux. Aussi, il est déconseillé de prévoir une condition d’ancienneté dans les régimes frais à 
compter du 1er janvier 2016. Il peut être opportun dans ce cas de prévoir, si cela est possible, des 
dispenses d’adhésion pour les CDD de courte durée. 
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