EN PARTENARIAT AVEC

Accord Santé de Saône et Loire des non cadres de la Production Agricole
Madame, Monsieur, cher(e) Adhérent(e),
Dans le cadre de votre adhésion à l’ANIPS au titre de l’accord départemental du 28 avril
2009, vos salariés non-cadres bénéficient d’un régime de protection sociale en frais de santé.
Comme vous le savez, ce régime a été renouvelé par les partenaires sociaux par un avenant
à effet du 1er octobre 2016, intégrant les dernières évolutions réglementaires et des
avantages complémentaires importants. Ce nouveau régime est distribué par votre Caisse
régionale GROUPAMA Rhône – Alpes Auvergne et assurés par Agri Prévoyance.
Vous avez été sollicités par courrier plusieurs fois depuis avril 2016, afin que votre
entreprise adhère à ce nouvel accord et sauf erreur de notre part, nous constatons que son
adhésion concerne encore l'ancien accord Anips.
Nous attirons votre attention sur les conséquences de cette situation, très négatives pour
vous et vos salariés. En effet, en ne respectant pas les conditions prévues par le nouvel
accord, votre entreprise est doublement exposée à des risques juridiques majeurs
(redressement MSA pour non respect du contrat responsable et risque prud'hommal pour
non respect des garanties de la branche). Par ailleurs l’Anips sera contrainte, afin de
respecter la réglementation sur les contrats responsables, d'appliquer une taxation du
régime à 20,27% (au lieu de 6,27% actuellement) ce qui se traduira par une hausse
significative des cotisations en 2017.
Pour respecter vos nouvelles obligations, sécuriser votre entreprise et ses salariés et
bénéficier de tous les services GROUPAMA, nous vous conseillons de renouveler votre
adhésion dans les plus brefs délais. A cet effet, nous vous invitons à contacter votre
conseiller agricole Groupama au 09 74 75 02 73.
Si vous avez déjà adhéré au nouvel accord de Saône et Loire, nous vous prions de ne pas
tenir compte de ce courrier.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, cher(e) Adhérent(e) mes sincères salutations.
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