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Autodiagnostic de mise
en conformité
Décret « Caractère collectif et obligatoire »
Paru au JO du 11/01/2012
Si l’une de vos réponses est en rouge et en italique, vous devez vous mettre en
conformité pour continuer de bénéficier de vos avantages sociaux.

Contactez-nous : www.agnes-vareilles.fr
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Autodiagnostic de mise en conformité
1. Avez-vous mis en place un dispositif (régime) de protection sociale dans votre entreprise
pour formaliser votre engagement vis-à-vis des salariés ?
 Oui  Non
 Si oui, par quel acte juridique ?

 Décision Unilatérale (DU)
 Référendum
 Accord collectif

 Si vous avez mis en place une ou plusieurs DU, permettent-elles les dispenses des salariés en
CDD, temps partiels ou apprentis ?
 Oui  Non

2. Avez-vous souscrit un ou plusieurs contrats en complémentaire
Santé (mutuelle) ?
 Oui  Non
 Si oui, pour quelle(s) catégorie(s) de personnel ?

 Votre dispositif prévoit-il une condition d’ancienneté
de vos collaborateurs supérieure à 6 mois ?

 Cadres dirigeants
 Cadres
 Non Cadres
 Ensemble du personnel
 Autres
 Oui  Non

3. Avez-vous souscrit un ou plusieurs contrats en Prévoyance complémentaire
(Garanties Décès / Incapacité / Invalidité) ?
 Oui  Non
 Si oui, pour quelle(s) catégorie(s) de personnel ?

 Cadres dirigeants
 Cadres
 Non Cadres
 Autres
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4. Avez-vous souscrit un ou plusieurs contrats en Retraite supplémentaire
à cotisations définies (Article 83 / PERE) ?
 Oui  Non
 Si oui, pour quelle(s) catégorie(s) de personnel ?

 Cadres dirigeants
 Cadres
 Non Cadres
 Autres

Si l’une de vos réponses est en rouge et en italique, vous devez vous mettre en
conformité pour continuer de bénéficier de vos avantages sociaux.
Contactez-nous :
• Tel : 04.76.44.04.49
• Web : www.agnes-vareilles.fr
• Mail : contact@agnes-vareilles.fr
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