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1. Preambule

1.1. Pour etre soumis au regime obligatoire de la prevoyance profession-
nelle, un salarie doit remplir certaines conditions. En premier lieu, il doit
etre simultanement assure dans Ie ler pilier (AVS). En deuxieme lieu, il doit
remplir les conditions d'age et de salaire fixees dans la loi. En troisieme
lieu, il ne doit pas faire partie des categories de salaries exemptes du regime
obligatoire par Ie Conseil federal (art. ler OPP 2).
Toutefois, il n'est pas toujours facile de determiner si ces conditions sont
rem plies. Cela depend tout d'abord du sens que l'on donne aux termes de
la loi, par exemple aux termes de salarie, d'activite accessoire, d'activite
exercee a titre principal. Par ailleurs, pour determiner si la limite legale
d'assujettissement quant au salaire est atteinte, il faut se referer au regle-
ment de l'institution de prevoyance elle-meme, a laquelle l'article 3 OPP 2
accorde Ie pouvoir de deroger au salaire AVS determinant sous certaines
conditions.

1.2. Le probleme de l'assujettissement d'un salarie au regime obligatoire
peut se poser a diverses occasions:

Tout d'abord, quand il s'agit de savoir si un employeur occupe ou non des
«salaries soumis a l'assurance obligatoire» (art. 11, ler aI., LPP). Suivant
la reponse a cette question, il sera tenu ou non de s'affilier a une institution
de prevoyance enregistree.
Ensuite, l'employeur doit savoir s'il doit ou non annoncer tel salarie a l'ins-
titution de prevoyance a laquelle il est affilie (art. 10 OPP 2).
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I :institution de prevoyance, de son cote, doit savoir si elle doit considerer
telle personne comme assuree et percevoir des cotisations en consequence.
I ,a question peut se poser de fa\;on particulierement critique en cas de deces
ou d'invalidite, etant donne que les salaries sont assures en vertu de la loi
lIlemc s'ils n'ont pas ete annonces par I'cmployeur a. l'institution de pre-
voyance.

1.3. L'OFAS n'a pas -Ia competence de decider dans des cas concrets si les
conditions d'assujettissement a. la LPP sont remplies. Contrairement a cc
qlli sc passe dans Ie ler pilier, il n'est pas en mcsure de donneI' des directives
generales sur l'application de la loi et des ordonnances. Ses avis ne lient que
Ics institutions placees directement sous sa surveillance, par exemple quand
jl s'agit de savoir si les rcglements adoptes sont conformes ou non it la loi.
;\ eet cgard, if se trouve dans la meme situation que les autorites cantonales
de surveillance vis-a.-vis des institutions de prevoyance qui dependent
d'cllcs. II nc pellt adresser des directives generales aux autorites canton ales
de surveillance que dans -dcs domaines bien delimites. Par consequent,
beallcoup de problemes d'assujettissement ne trouveront de reponse defini-
tive que lorsqllc Ie Tribunal federal des assurances aura eu I'occasion de sc
prononccr a leur sujet. Toutefois, pour faciliter la tache des praticiens, et
parce qu'il a participe, par une collaboration etroite, a. la preparation des
dispositions de la loi et des ordonnances, l'OFAS a juge utile de faire
connaitrc son point de vue au sujet des differentes questions qui lui ont ete
soumises par des particuliers.

2. Problemes generaux de I'assujettissement

2.1. Assu.iettissement it la LPP des personnes exer~ant une activitc lucrative
it I'etranger (art. 5, ler a!., LPP)

En vertll de l'artic1c 5 LPP, Ie regime obligatoire de la prevoyance profes-
sionnelle ne s'applique qu'aux personnes qui sont egalement assurees a.
l'AYS. Les salaries exer\;ant unc aetivite lucrative a l'etranger sont done en
principe assujettis a la LPP si lcur employeur en Suisse est tenu de eotiser
pour eux au jer pilier (cas des salaries detaches). Dans Ie cas contrairc, Ie
salarie cst cxcmpte du regime obligatoire. Comme l'asslljettissement a.l'AYS
des salaries detaches varie de pays a.pays, suivant les conventions interna-
t ionales, cc sont ces conventions qui delimitent aussi, indirectement, Ie
champ d'application de la prevoyance professionnel1e obligatoire a l'etran-
gel'.
Lcs salaries exen;ant une activite lucrative a I'etranger et qui sont exemptes
du regime obligatoire ont acces a la prevoyance facultative (regime legal

4

---



equivalant au regime obligatoire). Cependant, l'admission dans Ie regime
facultatif, tout comme dans Ie regime obligatoire, est reservee aux seules
personnes qui sont egalement assurees a l'AVS federale. Ce ne peuvent etre
que des personnes de nationalite suisse qui ont adhere a l'AVS facultative.

'.. 2.2. La notion de salaries dans la LPP (art. 2 LPP)

La qualite de salaries joue un role primordial quant a l'assujettissement des
personnes au regime obligatoire LPP. Cette notion de salaries n'est cepen-
dant pas definie dans la LPP, pas plus d'ailleurs que celle d'independants
qui lui est opposee. Divers elements de reference contenus dans la loi
(art. 7, 2e al., LPP), dans Ie message du Conseil federal du 19 decembre
1975, page 104, ainsi que dans les travaux preparatoires, nous permettent
de deduire qu'il faut assimiler les notions de salaries et d'independants dans
la LPP a celles de la LAVS.
En d'autres termes, il faut toujours prendre comme point de depart la situa-
tion de l'interesse dans l'AVS. Si cette personne y est consideree comme
salariee, il en sera de meme dans la prevoyance professionnelle; si au
contraire elle y a qualite d'independant, elle l'aura egalement dans la
prevoyance professionnelle.
Cette etroite connexite entre les deux piliers est illustree par les exemples
suivants:

~

a. Administrateurs dans les socie((?s anonymes

La LAVS considere comme des salaries les personnes qui travaillent au ser-
vice de leur propre societe. C'est aussi Ie cas des membres du conseil
d'administration d'une societe anonyme (cf. directives sur Ie salaire deter-
minant, N° 104). Dans Ie regime obligatoire de la prevoyance profession-
nelle, les actionnaires uniques ou majoritaires qui assument la direction de
leur entreprise a titre d'activite principale sont par consequent aussi consi-
deres comme des salaries.

I-

b. Les membres d'une autorite

Les membres des Chambres federales, des Parlements cantonaux ou com-
munaux, des tribunaux et des commissions de recours, ainsi que les conseil-
lers federaux, les conseillers d'Etat et les meinbres du pouvoir executif des
communes sont consideres dans }'AVScomme des personnes exer~ant une
activite depend ante (directives sur Ie salaire determinant, N°' 108 a 110). En
tant que salaries, ils sont egalement soumis en principe au regime obliga-
toire. Les membres d'une autorite dont l'activite ne necessite pas une occu-
pation a plein temps sont toutefois exemptes du regime obligatoire

:-
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s'ils remplissent les conditions fixees it l'article ler, ler alinea, lettre c, de
I'OPP 2 (pour plus de details, voir chiffre 3.3 ci-apres).

c. Rapports de travail it plusieurs echelons

Ces rapports de travail se caracterisent par Ie fait que Ie salarie (dit salarie
superieur) s'adjoint Ie concours d'un ou de plusieurs auxiliaires (salaries
inferieurs) dans I'accomplissement des travaux qui lui sont confies par
l'employeur. Meme s'il n'y a pas de rapports directs entre l'employeur et Ie
salarie inferieur, ce dernier, de meme que Ie salarie superieur, sont tous
deux consideres dans l'AVS comme etant juridiquement au service de
I'employeur (directives sur la perception des cotisations, N°s 18ss). Dans Ie
regime de la prevoyance professionnelle obligatoire, l'employeur a l'obliga-
tion d'affilier ces deux categories de salaries it son institution de prevoyance
si les conditions d'age et qe salaire fixees dans la loi sont remplies. Cela
implique par consequent que l'employeur connaisse l'existence du salarie
inferieur, et Ie salarie superieur est donc tenu de l'en informer.
Des cas typiques de ce genre de rapports de travail sont illustres par les
exemples suivants:

Travailleurs it domicile

Le fabricant confie des travaux it un sous-traitant qui les fait executer it son
tour par des ouvriers it domicile. Cet intermediaire peut etre soit une per-
sonne independante, soit un salarie. Dans la seconde hypothese, il occupe
la place d'un salarie superieur qui s'adjoint, comme auxiliaires, Ie concours
d'ouvriers it domicile.

Travailleurs it la tache (tacherons)

L'employeur (der Akkordvergeber) charge un tacheron (salarie superieur)
d'accomplir certains travaux pour lesquels ce dernier occupe des salaries
auxiliaires. Le tacheron est en principe considere comme un salarie dans
l'AVS et par consequent egalement dans la prevoyance professionnelle
(directives sur Ie salaire determinant, annexe I, la situation des tacherons,
p. 82, edition de 1984).
La question de savoir si Ie tacheron est engage pour une duree inferieure
ou superieure it trois mois (cf. art. ler, ler al., lettre b, OPP 2) ainsi qu~ la
maniere dont est determine Ie salaire annuel (pour plus de details, cf. chif-
fre 2.3 ci-dessous) jouent egalement un role non negligeable dans I'assujet-
tissement au regime obligatoire.
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2.3. Comment determiner Ie niveau de salaire it partir duquelle salarie est
soumis it la LPP (art. 7 LPP; art. 2 et 3 opp 2)

Compte tenu du role tres important que joue Ie salaire annuel pour l'assu-
jettissement au regime obligatoire, tout depend donc de la maniere dont ce
salaire doit etre calcule dans un cas concretoEn principe, on se referera au
salaire determinant au sens de I~VS (art. 7, 2e aI., LPP). L'article 3 de
l'OPP 2 permet aux caisses de s'ecarter de ce salaire et de se simplifier ainsi
la tache. Cette disposition leur donne en effet une large liberte d'apprecia-
tion pour mieux tenir compte des cas d'espece. II faut neanmoins veiller a
ce que l'interet de l'assure a une protection d'assurance suffisante soit sau-
vegarde. Celle-ci ne doit en tout cas pas etre videe de son contenu.

J,.
I;

a. Rapports de travail ou Ie degre d'occupation et la retribution so.nt
irreguliers

Les rapports de travail OUIe degre d'occupation et la retribution sont irre-
guliers soulevent des problemes particuliers dans la determination du
salaire annuel (par exemple: travail temporaire, sous-traitants, moniteurs de
ski). L'article 3 de l'OPP 2 permet de m.ieux tenir compte des caracteristi-
ques de ces rapports de travail particuliers; voici quelques exemples:

\.

Engagement irregulier ou iI temps partiel

Le fait que l'engagement s'effectue de maniere irreguliere (sur simple appel
telephonique de l'employeur, par exemple) ou a temps partiel (a la demi-
journee ou a l'heure) ne joue aucun role particulier quant a la determina-
tion de la duree des rapports de travail - par exemple quant a la question
de savoir s'il s'agit d'un contrat de travail de duree limitee ou illimitee au
sens de l'article ler, ler alinea, lettre b, OPP 2. Seule est determinante en
l'espece la duree totale du rapport de travail comme les parties l'ont fixee
d'un commun accord (pour les travailleurs a la tache) ou telle qu'elle resulte
des usages en vigueur dans la branche (la saison, par exemple, pour les
moniteurs de ski). Une occupation irreguliere ou a temps partiel peut jouer
en revanche un role determinant pour Ie montant du salaire et par conse-
quent, du meme coup, pour la question de savoir si la limite inferieure
d'assujettissement quant au salaire (16560 fr.) est atteinte ou non.

Oas pratiques
Cas N° 1 - La dureemaximaledes rapports de travail, fixeepar conven-

tion, est de quatre mois. L'engagement effectif est de deux
jours par semaine; Ie salarie, a la fin de ces quatre mois, tou-
che un salaire de 5000 francs.
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Est determinant pour l'assujettissement a la LPP:

Le salaire effectif pour quatre mois = 5000 francs; calcule sur
une annee (art. 2 OPP 2), on parvient a un salaireannuel de
15000francs. Etant donne que Ie salaire annuel minimum de
16560 francs fixe a l'article 2 LPP n'est pas atteint, Ie salarie
en question n'est pas assujetti a l'assurance obligatoire.

Cas N° 2 - La duree maximale des rapports de travail, fixee par conven-
tion, est de trois mois. Durant cette periode, Ie salarie est
occupe a plein temps (toute la journee pendant cinq jours par
semaine) pour un salaire mensuel de 3000 francs.

Est determinant pour l'assujettissement a la LPP:

Le salaire converti sur une base annuelle s'elevea 12x 3000 =
36000francs..Le salaire annuel minimum selon l'article 2 LPP
est atteint, mais etant donne que les rapports de travail sont
limites a trois mois, Ie salarie n'est pas soumis a l'assurance
obligatoire (art. lee, lee aI., lettre b, OPP 2).

Cas N° 3 - Les rapports de travail ont ete fixespour une duree illimitee
(ils ne prennent fin que s'ils sont resilies). Vengagement est de
cinq jours par semaine pour un salaire mensuel de 1600
francs.

Est determinant pour l'assujettissement a la LPP:

Le salaire annuel s'eleve a 12x16oo = 19200francs. Le salarie
en question est ainsi soumis au regime obligatoire; son salaire
coordonnes'elevea 19200 - 16560 = 2640francs.

Determination du salaire annuel et du salaire coordonne sur une base horaire

Cette methode de calcul qui repose sur l'article 3, 2e alinea, LPP, particulie-
rement usitee la oil les rapports de travail sont temporaires, peut conduire
a une simplification du calcul du salaire annuei. Ainsi, les salaries retribues
a l'heure et n'atteignant pas un certain montant limite minimum (par exem-
pie 7 fro67 com me fraction de 16560 fr., cf. l'exemple ci-apres) sont exclus
du regime obligatoire. Cette methode permet aux entreprises de travail tem-
poraire, qui calculent generalement Ie cout de production a partir du salaire
horaire,' de prendre la meme base de calcul pour etablir Ie cout de la pre-
voyance professionnelle. Varticle 2, 2e alinea, OPP 2 prevoit expressement
la possibilite de determiner Ie salaire coordonne par peri ode de paie.
Cependant, celle-ci est Ie plus souvent mensuelle. En comparaison, la base
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horaire est extremement etroite. De SurCrolt,elle pourrait avoir pour effet
d'elargir Ie champ d'application du regime obligatoire a des salaries qui ne
seraient pas assures. sur une base mensuelle. On peut cependant admettre
que cette solution entre encore dans Ie cadre de la liberte d'appreciation
laissee aux caisses dans l'application de cette disposition.

Cas pratique
Le rapport de travail est de duree illimitee. Le salarie est occupe a 50 pour
cent, en moyenne 90 heures par mois. Le salaire s'eleve a 1200 francs par
mois ou a 13fro35 par heure.

Est determinant pour f'assujettissement a fa LPP:

Variante/: On se refere a une periode mensuelle.
Le salaire annuel minimum en vertu de l'article 2 LPP, converti
sur une base mensuelle, s'eleve a 16560 fro : 12 mois = 1380
francs. Le salarie n'atteint pas cette limite et n'est done pas sou-
mis a l'assuranceobligatoire.

VarianteII: On se rHere a une periode horaire.
Le salaire annuel minimum en vertu de l'article 2 LPP, converti
sur une base horaire, s'eleve a 16560 fr.: 12 mois: 180heures /
pour un mois = 7fro67.
Dans cet exemple, Ie salaire horaire de 13fro35 depasse Ie
salaire horaire minimum, et Ie salarie doit donc etre assujetti
au regime obligatoire.

.'
;

b. Rapports de travail de moins d'une annee

Un cas particulier, que l'on rencontre souvent dans la pratique, consiste a
determiner Ie salaire annuellorsque Ie salarie est occupe plus de trois mois,
mais moins d'une annee (cas des saisonniers par exemple). Le salaire
annuel, en pareil cas, se determine en vertu de l'article 2 de l'OPP 2 en
convertissant Ie salaire effectif sur une base annuelle. Cette conversion n'est
cependant valable que pour examiner si Ie salarie en question atteint ou non
la limite inferieure de salaire valable pour l'assujettissement au regime obli-
gatoire. Les bonifications de vieillesse, par contre, sont calculees en vertu
de l'article 11,4e alinea, OPP 2 sur la base de la duree effective de travail.

Cas pratique
Un salarie age de 30 ans est engage comme saisonnier pendant neuf mois.
Son salaire mensuel s'eleve a 2000 francs.
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Est determinant pour l'assujettissement a la LPP:

Le salaire annuel s'eleve, en vertu de l'article 2 OPP 2, a 12x 2000 francs
(converti) = 24000 francs. En vertu de cette conversion, Ie salarie en ques-
tion est donc soumis a ['assurance obligatoire.

Son salaire coordonne annuel s'eleve a 24000 fro - 16560 fro = 7440 francs.

La bonification de vieillesse de 7 pour cent du salaire coordonne est,

pour neuf mois, de 12521--;- x 9 mois = 391 francs.mOis

2.4. Les rentiers demoins de 65/62 ans peuvent-ils aussi tomber sous Ie
regime obligatoire (art. 10, 2e aI., et 13, 2e aI., LPP)?

L'article 13, Ier alinea, LPP fixe la naissance du droit aux prestations de
vieillesse a l'age de 65 ans. pour les hommes et a 62 ans pour les femmes.
Une institution de prevoyance peut toutefois prevoir dans son reglement un
droit a Ia rente de vieillesse anticipee. En pareil cas, il n'est pas exclu, que
Ie beneficiaire d'une telle rente reprenne une activite lucrative, generalement
reduite, dans une autre entreprise. On peut se demander si ce rentier
demeure assujetti a la LPP au cas ou son salaire annuel depasse Ie montant
de 16560 francs.
Dans Ia LPP, la naissance du droit aux prestations legales de vieillesse mar-
que egalement la fin de l'obligation d'etre assujetti au regime obligatoire.
En cas de retraite anticipee, Ie droit a la rente de vieillesse nait en principe
Ie jour ou I'activite lucrative prend fin. En d'autres termes, l'institution de
prevoyance peut done, en pareil cas, verser des prestations de vieillesse en
general reduites, en lieu et place d'une prestation de libre passage; mais cela
n'a nullement pour effet de soustraire Ie salarie au regime obligatoire. II sera
alors derechef assure, en raison de ses nouveaux rapports de travail, aupres
de l'institution de prevoyance de son nouvel employeur et recevra, a 65 ou
62 ans, c'est-a-dire a l'age legal de la retraite, une seconde rente de vieillesse
qui sera calculee sur la base de l'avoir de vieillesse accumule durant cette
nouvelle peri ode d'activite professionnelle.

3. Cas d'exemption du regime obligatoire

3.1. Employeur libere de I'obligation de cotiser it I'AVS
(art. Ier, 1eraI., lettre a, OPP 2)

L'article 1er,1eralinea, lettre a, de l'OPP 2 exempte du regime obligatoire
les salaries dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations a I'AVS.
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Les salaries vises par cette disposition se recrutent essentiellement parmi Ie
personnel d'ambassades etrangeres accreditees en Suisse et d'organisations
internationales (cf. art. 33 RAVS). II arrive frequemment dans la pratique
que ces dernieres participent neanmoins volontairement au financement du
ler pilier en prenant a leur charge par exemple la moitie des cotisations AVS.
II faut des lors se demander si cet engagement volontaire a pour effet
d'assujettir automatiquement Ie salarie a la LPP, sous reserve, bien
entendu, du fait que celui-ci remplit les conditions d'age et de salaire requi-
ses dans la loL II faut repondre negativement a cette question. Cet engage-
ment volontaire de l'employeur ne saurait etre as simile a une obligation
legale de cotiser a l'AVS/AI federale, de telle sorte que Ie salarie en question
demeure exempte du regime obligatoire en vertu de la disposition precitee
de l'OPP 2.

3.2. Rapports de travail de duree limitee (art. ler, ler aI., lettre b, OPP 2)

L'article ler, ler alinea, lettre b, de l'OPP 2 prevoit que les salaries engages
pour une duree limitee ne depassant pas trois mois ne sont pas soumis au
regime obligatoire. En cas de prolongation des rapports de travail au-dela
de trois mois, Ie salarie est assujetti a l'assurance obligatoire des que la pro-
longation a ete decidee d'un commun accord. Les travailleurs dont les rap-
ports de travail sont de courte duree sont exemptes avant tout pour des rai-
sons d'ordre administratif. Cette mesure ne porte d'ailleurs guere atteinte
a la prevoyance des interesses, car nombre d'entre eux auraient de toute
fac;on droit, a la fin de leur engagement, au remboursement en especes de
leur avoir de vieillesse (art. 30, ler aI., LPP).
On peut donc deduire de la disposition precitee que la duree de l'engage-
ment revet une importance toute particuliere. C'est la raison pour laquelle
il faut examiner en premier lieu, lorsque les rapports de travail durent
moins d'une annee, si la condition de la duree d'engagement de trois mois
est realisee. Ainsi, au vu de ce qui precede, des salaries engages pour une
duree indeterminee ou pour une duree determinee de plus de trois mois (par
exemple des saisonniers) sont soumis au regime obligatoire.
II convient de trouver, pour des rapports de travail de duree limitee, des
solutions qui permettent d'appliquer cette limite de trois mois d'une
maniere conforme a l'esprit de la loi. Vne certaine souplesse est donc auto-
risee dans l'application de cette disposition.
La delimitation precise de la portee de cette disposition, compte tenu des
circonstances concretes, doit etre indiquee avant tout par Ie reglement de
l'institution de prevoyance concernee. A cet effet, la loi et les ordonnances
laissent une grande liberte de manreuvre.
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a. Travailleurs [emporaires

Selon la doctrine predominame. Ia conclusion du contrat individuel d'enga-
gemem avec une entreprise de travail temporaire entraine la naissance des
rapports de travail aux conditions contenues dans Ie contrat-cadre. Ce
contrat d'engagement est done de plein droit soumis au:x effets juridiques
de l'article lor, 1er alinea, lettre b, de 1'0 PP 2. En cas de rapports de travail
successifs au sein de la meme entreprise de travail temporaire, iI faut se
demander si ces derniers som independants l'un de I'autre ou s'iI s'agit, au
contraire, d'une prolongation du premier contrat individuel de travail.
Dans Ia premiere hypothese. Ie collaborateur temporaire serait a chaque
fois exempte du regime obligatoire si les differents rapports de travail ne
s'etendent pas au-dela de trois mois. En revanche, dans la seconde hypo-
these, iI serait soumis a I'assurance obligatoire lorsque Ia prolongation des
rapports de travail depasse Ia duree precitee. Pour trancher la question de
savoir s'il y a ou non prolongation des rapports de travail, il est fort possi-
ble d'imaginer une solution selon laquelle un contrat est repute prolonge
lorsque l'intervalle entre les differents rapports de travail ne depasse pas
une certaine duree.

b. Travailleurs iz /a [ache

On peut partir du principe que chaque contrat doit etre examine separe-
ment. Il donne naissance a des rapports de travail au sens de l'article Ier,
Ier alinea, lettre b, OPP 2. Lorsque Ie travailleur a Ia tache est occupe sepa-
rement au cours d'une annee aupres d'un employeur determine, il n'est pas
assujetti au regime obligatoire dans Ia mesure ou l'occupation, prise isole-
ment, ne depasse pas la duree de trois mois. Neanmoins, cette occupation
pourrait etre consideree comme une prolongation de l'engagement initial
poU\.ant aller au-dela de cette duree si elle se renouvelle avec une certaine
regularite, voire comme un contrat de travail de duree iIIimitee - engage-
ment sur appeI -, qui entrainerait une soumission au regime obIigatoire si
les conditions legales d'assujettissement sont rempIies.
Au demeurant, il serait egalement possible d'envisager Ie probleme de
l'assujettissement en se referant au salaire de l'annee civile anterieure. En
effet, lorsqu'un travaiIIeur a Ia tache est regulierement engage chaque annee
par Ie meme employeur, il est permis egalement de soutenir que cela pour-
rait conduire a des rapports de travail de duree iIlimitee. En pareiI cas, Ie
travailleur a Ia tache devrait done erre assure au .regime de la prevoyance
professionnelle obligatoire.
En cas de contrat de travail de duree Iimitee, seule la duree des rapports de
tra\"aiI (plus de trois mois), caIculee des Ie debut de ceux-ci jusqu'a leur fin
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effective, est determinante pour I'assujettissement, selon Ie texte de I'ordon-
nance. On peut donc en deduire, au cas ou I'engagement du travailleur a
la tache se prolonge au-dela de trois mois, que ce dernier est soumis a
I'assurance obligatoire pour autant qu'il atteigne la limite inferieure de
salaire prescrite dans la loi. L'intensite avec laquelle Ie salarie est occupe au
cours de son engagement n'exerce une influence sur son assujettissement
que dans la mesure OUil s'agit de determiner s'il atteint la limite inferieure
de salaire (cf. chiffre 2.3 ci-dessus).

c. Ecoles de ski

Lorsque, dans Une ecolc suisse de ski, un moniteur est d'avance engage pour
une periode ne dcpassant pas trois mois, ce dernier n'est pas assujetti au
regime obligatoire. En revanche, lorsque cet engagement est prolonge au-
dcla dc cette periode, par exemple parce que la saison offre des conditions
particulierement propices a la pratique de ce sport, I'assujcttissement a
I'assurance obligatoire debute au moment ou la prolongation a ete decidec
ct non pas a la fin dc la duree dc trois mois. Un consentemcnt oral suffit
deja pour qu'il y ait prolongation. Lorsque, durant la peri ode d'engage-
ment prcvuc, I'activite lucrative cst excrcee non pas de maniere inintcrrom-
puc, mais occasionnellement, cela n'a aucune influence sur I'assujettisse-
mcnt; ce qui importe finalement, c'est que Ie contrat de travail ait ete conclu
pour I'ensemble dc la saison, y compris les jours sans activite.

3.3. Activite principalc et accessoire (art. lel~ ler aI., lettre c, OPP 2)

S'ils sont deja assujcttis a la LPP pour une activite lucrative exercee a titre
principal ou s'ils exercent une activite lucrative independante a titre princi-
pal, lcs salaries exen;ant une activite accessoire sont cxemptes dc I'assurance
obligatoire (art. ler, let aI., lcttrc c, OPP 2).
Cette disposition a pour but d'eviter dans toute la mesure du possible que
des salaries au service de plusieurs employeurs ne se trouvent soumis cha-
quc fois au regime obligatoire. Elle pose donc Ie principe que les travailleurs
lies par plusieurs rapports de travail sont assujettis au regime obligatoire
sur la base de I'activite qu'ils exercent a titre principal.
Que faut-il entendre par activite principale ou accessoire? Cette distinction
n'est pas toujours aisee. II importe avant tout de tcnir comptc des circons-
tances particulieres.
C'est a desscin que l'auteur de I'ordonnance a renonce a donner des directi-
ves sur cc point; il a juge preferable de confier la solution du probleme a
I'experience pratiquc. Pour differencier I'activite principale d'une activite
accessoire, on peut tabler sur les criteres suivants:
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- la duree de chaque rapport de travail;
- Ie montant du salaire;
- la nature de l'activite;
- la stabilite de l'occupation;
- l'ordre chronologique dans l'exercice de l'activite lucrative;
- Ie point de vue de l'interesse lui-meme.
La determination du caractere principal ou accessoire d'une activite
incombe en premier lieu a l'institution de prevoyance concernee. II est
recommande aux caisses - et ceci afin d'eviter toute controverse par la
suite - de clarifier la situation lors de l'engagement et de noter par ecrit
la solution adoptee.

a. Clubs sporlifs

II peut resulter de circonstances concretes que l'activite civile d'un joueur
de hockey sur glace, consistant a faire des etudes, soit consideree comme
«profession principale ». Or, les etudes en tant que telles ne sont pas consi-
derees comme une activite lucrative dans l'AVS. En qualite de salarie du
club, il est donc assure conformement a la LPP s'il remplit les conditions
d'age et de salaire fixees dans la loi et s'il est engage pour une periode
s'etendant au-dela de trois mois.

b. Ecoles de ski

Lorsqu'un moniteur de ski est engage pour une saison seulement et qu'il
consacre Ie reste de son temps a l'exploitation de son domaine agricole, la
premiere de ces activites peut fort bien etre consideree comme accessoire et
par consequent non soumise au regime obligatoire.
Une menagere est monitrice de ski durant l'hiver. En ce qui concerne son
engagement comme enseignante donnant des le~ons de ski, elle est conside-
ree comme salariee de l'ecole de ski. Son activite de menagere ne represente
pas dans l'AVS,et par consequent aussi dans la prevoyance profession nelle,
une activite lucrative. Elle est obligatoirement assuree a la LPP pour son
activite de monitrice de ski, pour autant qu'elle remplisse les conditions
d'age et de salaire fixees dans la loi et qu'elle ait ete engagee pour une duree
superieure a trois mois.

c. Enseignants

Lorsqu'un instituteur enseigne dans deux ecoles differentes, la duree de
chaque mandat peut etre determinante pour distinguer laquelle de ces deux
activites doit etre consideree comme exercee a titre principal ou accessoire.
Ainsi, on pourrait admettre que l'ecole a laquelle il consacre Ie moins de
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temps au cours de l'annee Ie considere comme non assujetti au regime obli-
gatoire, cette activite etant jugee accessoire. C'est l'autre ecole, ou l'institu-
teur est engage pour une duree plus longue et ou il exerce donc son activite
principale, qui devrait normalement l'annoncer a son institution de pre-
voyance. Le montant des salaires peut egalement jouer ici un role non negli-
geable.

I
II
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" d. Independants

Lorsqu'un psychologue, a cote de l'activite independante qu'il deploie dans
son cabinet, est engage comme salarie dans un etablissement hospitalier, Ie
revenu qu'il tire de chacune de ces activites peut egalement constituer un
critere determinant pour distinguer l'activite principale d'une activite acces-
soire.
Au demeurant, les considerations personnelles de l'interesse sur l'impor-
tance de ces deux activites ne doivent pas etre ecartees d'emblee. II appar-
tiendra a l'institution de prevoyance competente d'apprecier Ie bien-fonde
de ses explications.

3.4. Les salaries dont I'activite en Suisse revet un caractere provisoire
(art. ler, 2e aI., OPP 2)

Ces salaries, en vertu de l'article ler,2e alinea, OPP 2, peuvent demander
a l'institution de prevoyance competente a etre exemptes du regime obliga-
toire. II faut pour cela qu'ils remplissent les conditions fixees dans la loi,
a savoir que l'activite en Suisse ne doit pas revetir un caractere durable et
qu'ils beneficient a l'etranger de mesures de prevoyance jugees suffisantes.

a. Le caractere durable

II ne s'agit pas de definir cette notion en la delimitant de fa<;onprecise dans
Ie temps. Le caractere durable d'une activite lucrative depend plutot, et
avant tout, de la volonte de l'interesse, clairement manifestee dans les faits.
C'est a lui qu'il appartient de fournir a l'institution de prevoyance sinon la
preuve, du moins des elements concluants, qu'il devrait un jour retourner
dans son pays. On ne saurait exiger de l'institution de prevoyance qu'elle
procede a une enquete approfondie pour determiner si l'interesse a reelle-
ment l'intention de quitter un jour la Suisse; mais elle doit rejeter la
demande d'exemption si l'intention declaree du requerant ne correspond
manifestement pas a la realite ou si elle ne repose pas sur des indices tan-
gibles.
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b. Mesures de prevoyance suffisantes

L'institution de prevoyance, pour juger si un assure remplit cette condition,
dispose d'un large pouvoir d'appreciation. II ne s'agit pas de com parer cha-
que prestation d'assurance etrangere aux prestations decoulant de la LPP.
Par mesures de prevoyance suffisantes, il faut bien plut6t com prendre des
mesures qui correspondent, au moins dans leur ensemble, a la protection
minimale prevue par la LPP. Dans l'estimation du niveau de prevoyance
acquis a l'etranger, il serait en outre contraire au bon sens de Ie comparer
a son equivalent en francs suisses; il se justifie au contraire de se fonder
sur Ie pouvoir d'achat de la monnaie du pays du beneficiaire.
Le fait d'etre au benefice d'une rente d'assurance sociale etrangere ne sau-
rait liberer l'interesse de l'assujettissement au regime obligatoire. L'interesse
doit etre place sur Ie meme pied que Ie beneficiaire suisse d'une rente avan-
cee de vieillesse, qui reprend une activite lucrative (cf. N° 2.4 ci-dessus).
L'article ler, 2e alinea, OPP 2 ne vise en effet que les personnes assurees a
une institution etrangere en qualite de cotisants. 11s'agit principalement de
salaries au service d'une maison etrangere ou d'une organisation internatio-
nale. Cette disposition permet d'eviter principalement que l'on impose a
l'assure un cumul de charges trop lourdes en raison des cotisations qu'il
verse deja a l'etranger.
11existe des pays qui ne connaissent pas Ie systeme des trois piliers, et OU
la prevoyance sociale est entierement entre les mains de l'Etat. Lorsque Ie
requerant ne peut se prevaloir que d'un regime etatique de securite sociale
a l'etranger, cela ne signifie pas qu'il faille automatiquement rejeter sa
demande d'exemption. 11 s'agira en pareil cas d'evaluer la prevoyance
acquise a l'etranger en la comparant au niveau suisse, ler et 2e piliers com-
pris.
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