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 Dispense d’adhésion au régime de protection sociale complémentaire « Article 11 de la 

Loi Evin » : les modalités d’application dans le cadre de l’entrée en vigueur des nou-

velles obligations conventionnelles au 1er janvier 2023 

 
Pour rappel, les salariés peuvent être dispensés d’adhérer aux régimes obligatoires et collectifs de 

protection sociale complémentaire (PSC) mis en place dans l’entreprise sans pour autant remettre en cause 

l'exonération des contributions patronales finançant ce régime. Certaines dispenses sont de droit et d’autres ne 

sont applicables que si l’acte de mise en place  de la PSC dans l’entreprise le prévoit. 

 

Au titre des dispenses de droit figure la dispense dite « Loi Evin » tirée de l’article 11 de la loi du 31 décembre 
1989. Cet article prévoit qu’« aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite 
d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les 
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de 
travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ».  

 

Le recours à l’article 11 de la loi Evin suppose la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :  

• La mise en place d’un régime pour la première fois ;  

 

Qu’en est-il des entreprises contraintes de modifier leur régime actuel du fait de l’entrée en vigueur des nouvelles 

obligations conventionnelles au 1er janvier 2023 ? 

 

Les salariés de ces entreprises ne peuvent pas se prévaloir de la dispense « Loi Evin » sauf s’ils avaient 

déjà actionné ce cas de dispense lors de la première mise en place du régime au sein de l’entre-

prise et de façon continue depuis lors. Dans cette dernière hypothèse, les salariés n’auront pas à réaliser de 

formalité supplémentaire dans la mesure où la dispense « loi Evin » est permanente une fois activée. 

 

Toutefois, le BOSS précise que « les salariés pourront solliciter une dispense d’adhérer dans le cas 
d’un régime déjà mis en place au moment de leur arrivée dans l’entreprise, en cas de modifica-
tion du régime conduisant à la mise en place d’un financement salarial » . Ainsi, un salarié, qui ne 
participait pas au financement d’un régime de PSC et se retrouve contraint de le faire par l’instauration d’une par-
ticipation salariale du fait de la modification du régime en place, peut se dispenser de l’adhésion au régime sur le 
fondement de l’article 11 loi Evin quand bien même il ne s’agit pas ici d’une première mise en place, mais d’une 
modification pour mise en conformité avec la nouvelle convention collective nationale. 

 

• Le recours à une décision unilatérale de l’employeur (DUE), pour mettre en place le régime ;  

Le recours à un accord référendaire ou un accord collectif, pour formaliser le régime de PSC, ne permet pas de 
recourir à l’article 11 de la loi Evin.  

 

• Une participation salariale au financement du régime 

Le bénéfice de l’article 11 de la loi Evin ne peut être invoqué que si les salariés participent au financement de la 
couverture mise en place. La nouvelle convention collective nationale, prévoyant un financement intégrale-
ment patronal des garanties de base en prévoyance lourde pour les cadres, ces derniers ne pourront se prévaloir 
de la dispense loi Evin, car ils ne sont pas contraints de cotiser au régime. Toutefois, en cas de garanties addition-
nelles obligatoires et lorsque le salarié cadre participe au financement de celles-ci, il pourra, alors, se prévaloir du 
cas de dispense de l’article 11 de la loi Evin. 
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