
Mois AAAA   

 

L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés à but non lucratif sanitaires et sociaux) 
est le Centre national d’animation et de ressources (Cnar) Action sociale, médico-sociale et santé au sein du 
Dispositif local d’accompagnement (DLA), dispositif national d’appui aux activités et services d’utilité sociale. 
Plus d’informations sur ce dispositif : http://www.avise.org 

L’Uniopss propose des « fiches pratiques Restructuration & Droit social » pour outiller les associations et les 
accompagner dans leur démarche de pérennisation de leurs activités d’utilité sociale afin de consolider et 
développer les emplois. Elles sont notamment accessibles aux adhérents de l’Uniopss et des Uriopss identifiés, 
sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss (dont le site de l’Uniopss : http://www.uniopss.asso.fr) 

Pour plus d’informations sur les conventions collectives du secteur, consulter les syndicats employeurs concernés. 

Ces fiches sont la propriété de l’Uniopss. Elles ne peuvent être reproduites sans son consentement écrit. 

       

Mois AAAA  

Impact d’une restructuration 
sur l’adhésion à un régime de prévoyance 

 En bref 

L’objet de cette fiche est d’étudier les différentes hypothèses qui peuvent 
exister lors d’une opération de restructuration et les conséquences sur le 
régime de prévoyance1. 

 Mots clés 

Accords collectifs, avantages individuels acquis, convention, décision 
unilatérale, prestations, référendum, régime facultatif, régime obligatoire. 

 Auteur 

Agnès Blondeau, Conseillère technique, Uriopss Centre 
Uniopss 
Avec la contribution de Catherine Audias, Consultante 
Mises à jour par Anne Bidou, Conseillère technique Uriopss Basse 
Normandie et Elodie Rué-Rioche, Conseillère technique Uriopss Bretagne 

 Plan 

Propos introductifs 

I. Première hypothèse : l’absence de régime de prévoyance chez les deux 
   employeurs successifs 

II. Seconde hypothèse : l’ancien employeur a un régime de prévoyance à la 
    différence du nouvel employeur 
 A- Le régime a été mis en place par convention ou accord collectif 
 B- Le régime a été mis en place par référendum 
 C- Le régime a été mis en place par décision unilatérale 

III. Troisième hypothèse : l’ancien employeur n’a pas de régime de 
     prévoyance à la différence du nouvel employeur 
 A- Le régime a été mis en place par convention ou accord collectif 
 B- Le régime a été mis en place par référendum 
 C- Le régime a été mis en place par décision unilatérale 

IV. Quatrième hypothèse : l’ancien comme le nouvel employeur disposent 
     d’un régime de prévoyance 

V. Le sort des prestations 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des différentes hypothèses et conséquences 
sur les régimes de prévoyance lors d’une opération de restructuration 
Annexe 2 : Extraits du Code de la Sécurité sociale et du Code du travail 
                                                

1Concernant le sort du contrat d’assurance lors d’une opération de restructuration, il convient 
de se rapprocher auprès de son organisme assureur ; ce point ne fera pas l’objet de 
développement. 
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Propos introductifs  
 
Les salariés, les anciens salariés ainsi que leurs ayants droits peuvent bénéficier d’un 
régime de prévoyance mis en place par l’employeur. Il s’agit de garanties complémentaires 
qui ont pour objet de couvrir un certain nombre de risques comme le risque maladie, le 
risque décès, le risque invalidité, etc. 
Deux modes de régimes de prévoyance peuvent être distingués : 

• Le régime de prévoyance obligatoire, qui s’impose à tous les salariés ou à une 
catégorie d’entre eux (exemple : employés, cadres, etc.). Ils ont l’obligation d’adhérer 
à ce régime et ne peuvent pas s’y soustraire. 

• Le régime de prévoyance facultatif, qui n’est pas obligatoire pour les salariés. 
 
Concernant la mise en place du régime de prévoyance, deux cas sont donc à distinguer, 
selon qu’il s’agit d’un régime obligatoire ou d’un régime facultatif. 

• Le régime de prévoyance obligatoire peut être mis en place2 uniquement par : 
- convention ou accord collectif3 ; 
- référendum4 ; 
- décision unilatérale5. 

• Le régime de prévoyance facultatif peut être mis en place par : 
- usage6 ; 
- accord atypique7. 

 
Il s’agit d’étudier le sort du régime de prévoyance lors d’une opération de restructuration. Ne 
sera étudié que le sort des régimes de prévoyance obligatoires mis en place par convention 
ou accord collectif, référendum ou décision unilatérale. Pour les régimes de prévoyance 
facultatifs, il est préférable pour le nouvel employeur de dénoncer ces régimes 
préalablement à l’opération de restructuration. Dans le cas où le nouvel employeur a mis en 
place un régime facultatif, il ne sera pas possible de l’imposer aux salariés transférés. 
 
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, des régimes de prévoyance ont été prévus 
par certaines conventions collectives nationales (CCN) : 
 

- CCN des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but 
non lucratif du 31 octobre 1951 et avenant n°82-05 et protocole d’accord du 
26/04/1982 ; 

- CCN du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966 et avenant 300 du 30/09/2005 ; 

- Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergements et de 
réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour 
adultes ; 

                                                
2 Article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale. 
3 Acte écrit conclu entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et les organisations 
syndicales d’employeurs ou des employeurs pris individuellement. 
4 Procédure par laquelle l’employeur soumet un projet à la ratification de ses salariés. 
5 Acte juridique qui émane de la volonté de l’employeur. 
6 Pratique habituellement suivie dans l’entreprise qui marque la volonté implicite de l’employeur d’accorder aux 
salariés un ou plusieurs avantages supplémentaires par rapport à la loi, à la convention collective ou au contrat 
de travail. 
7 Accord conclu avec le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou encore avec les salariés et non pas 
avec les délégués syndicaux dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 et suivants du Code du travail ou 
encore avec les représentants élus du personnel ou des salariés mandatés dans les conditions prévues aux 
articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du Code du travail. 
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- CCN des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 
16 juillet 2003 et avenants n°2 du 14/11/03, n°10, 11 et 12 du 1/12/04 et n°13 du 28 
décembre 2006 ; 

- CCN des personnels des centres sociaux et socioculturels, des établissements 
d’accueil de jeunes enfants et des associations adhérents au SNAECSO du 4 juin 
1983. 

 
Il convient d’envisager les différentes hypothèses qui peuvent exister lors d’une opération de 
restructuration. Il conviendra également de s’interroger sur le sort des prestations. 
 
 
I. Première hypothèse : l’absence de régime de prév oyance chez les deux employeurs  
   successifs  

 
Dans cette première hypothèse, aucun problème particulier ne se pose puisqu’il n’existe pas 
de régime de prévoyance. 
A noter cependant que l’article L.2242-11 du Code du travail impose une obligation annuelle 
de négociation en matière de prévoyance maladie qui peut être étendue à d’autres garanties 
en matière de prévoyance telles que les risques invalidité, décès, … Il s’agit cependant d’une 
simple obligation de négocier et non de conclure. Ainsi, les salariés ne peuvent pas imposer 
à leur employeur la mise en place d’un régime de prévoyance. 
Si le nouvel employeur souhaite mettre en place un régime de prévoyance au profit des 
salariés, il pourra mettre en place un régime facultatif ou un régime obligatoire8. 
 
 
II. Seconde hypothèse : l’ancien employeur a un rég ime de prévoyance à la différence  
    du nouvel employeur  

 
A- Le régime a été mis en place par convention ou a ccord collectif 

 
L’article L. 911-3 du Code de la Sécurité sociale énonce que les dispositions du Code du 
travail applicables aux conventions et accords collectifs s’appliquent aux conventions et 
accords collectifs instituant des régimes de prévoyance. 
Par conséquent, si le régime de prévoyance a été mis en place dans le cadre d’un accord 
collectif, les salariés transférés pourront bénéficier de leur régime de prévoyance pendant la 
période de préavis et de survie de l’accord. En effet, la convention ou l’accord collectif devra 
faire l’objet d’une procédure de dénonciation, puisqu’ils sont remis en cause par effet du 
transfert9  
 ���� cf. fiche Dénonciation ou mise en cause d’un accord collectif 

A = ancien employeur 
B = nouvel employeur 
 

  A                                          B 
 
 

       Remise en cause 
   de la convention ou l’accord collectif de A  
 

 

Maintien du régime de A pendant la période de préavis et de survie 
                                                
8 Cf. Propos introductifs 
9 Article L. 2261-14 du Code du travail 

Salariés 
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B- Le régime a été mis en place par référendum 

 
Si le régime de prévoyance a été mis en place dans le cadre d’un référendum, ce régime est 
opposable au nouvel employeur qui peut toutefois le remettre en cause. En effet, le 
référendum produit les mêmes effets qu’un accord collectif. 
L’article L. 911-5 du Code de la Sécurité sociale a prévu qu’un décret fixera les modalités de 
remise en cause d’un référendum notamment lors d’opérations de restructuration telles que 
la fusion, la cession, la scission, etc. Cependant ce décret n’est toujours pas paru10. 
En l’absence de décret, il convient de remettre en cause le régime de prévoyance institué 
par référendum en respectant la procédure de dénonciation d’un usage11. 
 ���� cf. fiche Impact des restructurations sur les usages et les engagements unilatéraux et accords  
       atypiques 
 
A = ancien employeur 
B = nouvel employeur 
 
      A                                      B 
 
 
 
  Dénonciation du régime de A     ou          Maintien du régime 
                         en l’absence de dénonciation 

 
C- Le régime a été mis en place par décision unilat érale 

 
Si le régime de prévoyance a été mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale, ce 
régime est opposable au nouvel employeur qui peut toutefois le remettre en cause en 
respectant la procédure de dénonciation de l’usage. 
 ���� cf. fiche Impact des restructurations sur les usages et les engagements unilatéraux et accords  
       atypiques 
 
A = ancien employeur 
B = nouvel employeur 
 
     A                                         B   
 
 
 
  Dénonciation du régime de A     ou           Maintien du régime 
                          En l’absence de dénonciation 

 
 
III. Troisième hypothèse : l’ancien employeur n’a p as de régime de prévoyance à la  
     différence du nouvel employeur  

 
Il convient ici de distinguer, selon le mode de mise en place du régime de prévoyance chez 
le nouvel employeur : 

                                                
10 A l’heure de la rédaction de ces fiches. 
11 Cass. Soc. 26 septembre 2002 n° 01-00.550 

Salariés 

Salariés 
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A- Le régime a été mis en place par convention ou a ccord collectif 

 
Si le régime de prévoyance a été mis en place dans le cadre d’une convention ou d’un 
accord collectif, ce régime s’applique automatiquement à l’ensemble des salariés transférés, 
ils ne peuvent donc pas s’y soustraire. 
 
A = ancien employeur 
B = nouvel employeur 
 
     A                                                                                           B 
               Convention ou accord collectif 
                 Opposable    
       

 
B- Le régime a été mis en place par référendum 

 
Si le régime de prévoyance a été mis en place dans le cadre d’un référendum, ce régime est 
opposable à l’ensemble des salariés transférés car il produit les mêmes effets que l’accord 
collectif. En effet, une fois ratifié, le référendum est opposable à tous les salariés, y compris 
à ceux qui ont voté contre ; donc par analogie, le régime de prévoyance mis en place par 
référendum s’applique aux salariés transférés. 
 
A = ancien employeur 
B = nouvel employeur 
 
     A                                                                                            B 
                                    Référendum 
                 Opposable  
       

 
C- Le régime a été mis en place par décision unilat érale 

 
Si le régime de prévoyance a été mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale, ce 
régime n’est pas opposable à l’ensemble des salariés transférés comme c’est le cas pour 
l’accord collectif ou le référendum.  
En effet, le nouvel employeur ne peut pas obliger les salariés transférés à cotiser contre leur 
gré12. L’employeur doit requérir l’accord exprès de chaque salarié. 
 
A = ancien employeur 
B = nouvel employeur 
 
      A                                                                                           B 
                          Décision unilatérale 
                 Accord préalable  
      du salarié transféré 

 

                                                
12 Cass. Soc. 4 janvier 1996 n°92-41885 

Salariés 

Salariés 

Salariés 
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IV. Quatrième hypothèse : l’ancien comme le nouvel employeur disposent d’un régime  
de prévoyance  
 

Le régime de prévoyance chez l’ancien employeur pourra être remis en cause dans les 
mêmes conditions que fixées précédemment lorsque l’ancien employeur dispose d’un 
régime de prévoyance13. 
 
Pour ce qui est de l’application du régime de prévoyance du nouvel employeur aux salariés 
transférés, il convient de se reporter à l’analyse de la troisième hypothèse A, B et C, lorsque 
le nouvel employeur dispose d’un régime de prévoyance. 
 
A noter cependant que les salariés transférés peuvent librement choisir de bénéficier du 
régime du nouvel employeur s’il apparaît plus favorable. 
 
Le nouvel employeur peut très bien choisir de modifier son régime de prévoyance, 
cependant il devra respecter la hiérarchie des normes. En effet, une norme peut être 
modifiée par une norme de même rang ou de niveau supérieur mais en aucun cas par une 
norme de niveau inférieur. 
 
Illustration : 

Convention ou accords collectifs  
Référendum 
Décision unilatérale 

 
 
V. Le sort des prestations  
 
A la fin du régime de prévoyance de l’ancien employeur, certaines prestations pourront être 
versées aux salariés ou aux ayants droit par l’organisme assureur ; il s’agit d’avantages 
individuels acquis. 
La Cour de cassation14 a défini la notion d’avantage individuel acquis comme « celui qui, au 
cours de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une 
rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit 
déjà ouvert et non simplement éventuel ». 
A noter qu’en prévoyance, on parle de sinistre pour la réalisation de l’événement qui donnera 
lieu au versement de la prestation. 
Il convient de s’interroger sur le sort des prestations selon que le sinistre intervient avant ou 
après la fin du régime de prévoyance. Il faut dès lors distinguer deux types de prestations : 
 

• Les prestations dites « instantanées », c’est-à-dire des prestations versées en une 
seule fois dès la réalisation du sinistre (exemple : capitaux décès, etc.) : 

- La prestation est liquidée avant la fin du régime de prévoyance : il n’y a pas de 
problème particulier ; 
- La survenance du sinistre après la fin du régime de prévoyance : la prestation 
n’est pas due sauf cas particulier ; 
- La survenance du sinistre avant la fin du régime de prévoyance, mais la 
prestation n’a pas encore été versée : la prestation reste due. 

 

                                                
13 Cf. Seconde hypothèse A, B, et C 
14 Cour de cassation 15 mai 2001, n°99-41.669 

Sens ascendant de la hiérarchie des 
normes 
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• Les prestations « échelonnées », c’est-à-dire les prestations versées en plusieurs fois 

à partir de la réalisation du sinistre durant une durée déterminée ou indéterminée 
(exemple : rente incapacité, rente invalidité, etc.) : 

- L’absence de sinistre jusqu’à la fin du régime de prévoyance : aucune prestation 
n’est due ; 
- La réalisation du sinistre avant la fin du régime de prévoyance. Deux cas sont à 
envisager : le versement de la prestation est en cours alors l’avantage individuel 
acquis est constitué du montant de la prestation atteint jusqu’à la date de 
cessation des effets du régime ; le versement de la prestation n’a pas encore 
débuté, la prestation sera liquidée si toutes les conditions sont réunies (exemple : 
conditions liées à l’ancienneté, etc.). Dans le cas contraire, la prestation n’est pas 
due. 

 
 
 
En guise de conclusion , nous souhaiterions souligner quelques points de vigilance : 

• Il est impératif de respecter les procédures de remise en cause des régimes de 
prévoyance chez le nouvel employeur. 

• Une attention particulière doit être portée au régime mis en place par décision 
unilatérale, le nouvel employeur doit requérir l’accord exprès des salariés transférés. 

• En cas de doute, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec la caisse de 
prévoyance qui pourra aider à réaliser les démarches. 
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Annexe 1 
Tableau récapitulatif des différentes hypothèses et  conséquences sur les régimes de 

prévoyance lors d’une opération de restructuration 

 Ancien employeur Nouvel employeur  CONSEQUENCE 
1er cas Absence de régime Absence de régime Pas de problème 

Le nouvel employeur est libre de mettre en place un régime de 
prévoyance selon la procédure de son choix. 

2ème cas Convention ou accord 
collectif 

Absence de régime Remise en cause du régime institué chez l’ancien employeur, 
les salariés transférés conservent, pendant la période de 
préavis et de survie de l’accord, leur régime. 
Le nouvel employeur est libre de mettre en place un régime de 
prévoyance selon la procédure de son choix. 

3ème cas Convention ou accord 
collectif 

Convention  ou 
accord collectif 
ou référendum 
 

Remise en cause du régime, les salariés transférés 
conservent pendant la période de préavis et de survie leur 
régime sauf s’ils souhaitent se voir directement appliquer le 
régime de prévoyance du nouvel employeur plus favorable. 
Après la période de survie et de préavis, le régime de 
prévoyance du nouvel employeur s’applique directement à 
l’ensemble des salariés transférés. 

4ème cas Convention ou accord 
collectif 

Décision unilatérale Remise en cause du régime, les salariés transférés 
conservent pendant la période de préavis et de survie leur 
régime, sauf s’ils souhaitent se voir directement appliquer le 
régime de prévoyance du nouvel employeur plus favorable. 
Concernant le régime mis en place par le nouvel employeur, 
ce dernier doit requérir l’accord exprès des salariés transférés. 

5ème cas Absence de régime Convention  ou 
accord collectif 

Le régime de prévoyance du nouvel employeur s’applique 
directement à l’ensemble des salariés transférés. 

6ème cas Référendum Absence de régime Remise en cause du régime en respectant la procédure de 
dénonciation d’un usage. 
Le nouvel employeur est libre de mettre en place un régime de 
prévoyance selon la procédure de son choix. 

7ème cas Référendum Convention  ou 
accord collectif 
ou référendum 
 

Remise en cause du régime en respectant la procédure de 
dénonciation d’un usage. 
Le régime de prévoyance du nouvel employeur s’applique 
directement à l’ensemble des salariés transférés. 

8ème cas Référendum Décision unilatérale Remise en cause du régime institué chez l’ancien employeur 
en respectant la procédure de dénonciation d’un usage. 
Concernant le régime mis en place par le nouvel employeur, 
ce dernier doit requérir l’accord exprès des salariés transférés. 

9ème cas Absence de régime Référendum Le régime de prévoyance du nouvel employeur s’applique 
directement à l’ensemble des salariés transférés. 

10ème cas Décision unilatérale Absence de régime Remise en cause du régime institué chez l’ancien employeur 
en respectant la procédure de dénonciation d’un usage. 
Le nouvel employeur est libre de mettre en place un régime de 
prévoyance selon la procédure de son choix. 

11ème cas Décision unilatérale Convention  ou 
accord collectif 
ou référendum 

Remise en cause du régime institué chez l’ancien employeur 
en respectant la procédure de dénonciation d’un usage. 
Le régime de prévoyance du nouvel employeur s’applique 
directement à l’ensemble des salariés transférés. 

12ème cas Décision unilatérale Décision unilatérale Remise en cause du régime institué chez l’ancien employeur 
en respectant la procédure de dénonciation d’un usage. 
Concernant le régime mis en place par le nouvel employeur, 
ce dernier doit requérir l’accord exprès des salariés transférés. 

13me cas Absence de régime Décision unilatérale Concernant le régime mis en place par le nouvel employeur, 
ce dernier doit requérir l’accord exprès des salariés transférés. 
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Annexe 2 
 
Extraits du Code de la Sécurité sociale et du Code du travail : 
 
Art. L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale 
« A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les 
garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de 
celles qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale sont déterminées soit par voie de 
conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un 
projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise 
constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.» 
 
Art. L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale 
« Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au 
profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des 
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques 
d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la 
constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en 
retraite ou de fin de carrière. » 
 
Art. L. 911-3 du Code de la Sécurité sociale 
« Les dispositions du titre III du livre Ier du Code du travail sont applicables aux conventions et 
accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif 
la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux 
anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est 
décidée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget, après 
avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. » 
 
Art. L. 911-5 du Code de la Sécurité sociale 
« Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du Code du travail s'appliquent au projet 
d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles 
ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, 
mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement 
d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par 
décret en Conseil d'Etat. 
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif 
d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié 
mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de 
l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent 
chapitre. » 
 
Article L. 2261-14 du Code du travail 
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise 
déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement 
d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de 
l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.  

Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou 
un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées 
conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, 
à l'expiration de ces délais.  
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Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties 
intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions 
conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.  

 
Article L. 2242-11 du Code du travail 
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise 
définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur engage chaque année une 
négociation sur ce thème. 
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