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Le point sur les repas pris  
en établissement et leur incidence  

éventuelle sur votre fiche de paie.
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Si la valeur du point Sep a augmenté 3 fois ces 5 
derniers mois, l’avantage en nature lié au repas, 
lui, vient juste d’être réévalué.
Certains salariés (mission éducative auprès des 
maternelles, préparation et service des repas, 
plonge) bénéficient d’une prise en charge totale 
du repas de 5 € lorsque l’employeur fournit la 
nourriture.

Qu’est-ce qu’un avantage en nature ?
C’est un élément de rémunération versé en 
nature à un salarié. À ce titre, il apparaît sur le 
bulletin de paie et supporte des charges.
En revanche, il contribue à augmenter votre 
salaire dans la perspective de la retraite et 
compte pour l’évaluation des indemnités 
journalières de Sécurité sociale (IJSS) lors d’une 
éventuelle maladie.

Pour les autres salariés prenant un repas avant, 
après ou au cours de leur service, une partie de 
ce dernier est prise en compte par l’employeur. 
2,55 € resteront à leur charge quel que soit le 
prix du repas. Dans ce cas, cet élément ne figure 
pas sur le bulletin de salaire et ne génère pas de 
cotisations.
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À compter du 1er janvier 2022, six assureurs 
recommandés et quatre gestionnaires 
assurent la couverture mutuelle santé 

d’entreprise des salariés Ogec et du Cneap 
(enseignement agricole privé). Concernant 
les six assureurs recommandés, deux gèrent 

directement les dossiers des adhérents et 
les autres délèguent leur gestion comme 
l’indique le tableau ci-dessous.

Une nouvelle garantie et un 
nouveau service viennent renforcer 
la qualité du Régime EEP Santé 
au bénéfice des affiliés (lettre EEP 
Santé n° 22 de septembre 2021) :
-  la téléconsultation médicale  

(7 jours sur 7) ;
-  un service d’assistance à domicile 

après une hospitalisation.

Les évolutions du Régime EEP Santé en 2022 

VOUS ÉPAULER

Réseau de soins

Le réseau de soins s’enrichit avec la 
possibilité de consulter “Carte Blanche” 
au bénéfice des affiliés Aésio Mutuelle 
et Malakoff Humanis.

Pour rappel :
-  Itélis est proposé par Ag2r La Mondiale, 

Uniprévoyance et Apicil ;
-  Kalixia est proposé par Harmonie 

Mutuelle.

Cotisations des actifs et de leurs ayants droit en 2022 
(accord collectif relatif au régime EEP Santé du 31 janvier 2022) :

Cotisations

Organismes

Socle Options (en complément du socle)

Régime 
général

Alsace-
Moselle Option 1 Option 2 Option 3

Salarié 41,30 € 25 €
10,80 € 28 € 38,80 €

Conjoint 45,60 € 27,50 €

Enfant * 22,80 € 13,90 € 6 € 15,20 € 21,40 €

* La cotisation est gratuite à compter du 3e enfant “affilié”.

6 assureurs

4 gestionnaires


