
 LA SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE !.. 

 

Notre modèle de protection sociale est 

construit sur un socle : la Sécurité 

Sociale. Base à laquelle est adjointe, pour de 

nombreux salariés, une complémentaire 

santé. 

Cette dernière va être généralisée à compter 

du 1er janvier 2016, donc obligatoire pour 

tous les salariés. 

Cette situation découle de l’ANI de janvier 

2013 (accord national interprofessionnel non 

signé par la CGT) qui a donné naissance à la 

loi mal nommée de « sécurisation de 

l’emploi ». 

Dans son article 1er, celle-ci oblige toutes les 

entreprises à mettre en place une 

complémentaire santé pour tous les salariés 

en oubliant l’aspect de solidarité 

intergénérationnelle avec les retraités et les 

sans emploi. 

La CGT estime que ce n’est pas en diminuant 

les remboursements de la sécurité sociale, 

mais au contraire en les augmentant que 

nous pourrons lutter contre l’insécurité 

sociale, en ne laissant pas au bord de la 

route les jeunes, les chômeurs, les 

handicapés, les retraités… 

Se soigner ne doit pas être un choix, laissé 

au libre arbitre de l’employeur. Nous ne 

choisissons pas d’être malade, de soigner 

nos dents, d’avoir besoins de lunettes, 

d’appareils auditifs et autres aides à la vie. 

La sécu est malade d’un manque de 

financement et non d’abus, comme on 

essaye de nous le faire croire. Les cadeaux 

faits aux employeurs avec les exonérations 

de cotisation représentaient en 2014 : 26,3 

milliards d’euro toutes branches confondues.  

 

On peut y ajouter les pertes de cotisations 

liées au chômage et à la politique salariale 

avec les inégalités entre femmes et hommes. 

La baisse des prestations de la sécurité 

sociale fait la part belle aux assureurs de tous 

poils, qui y voient une cagnotte à prendre et 

les autorisent à justifier qu’ils peuvent se 

substituer à la sécu. 

En France, il existe trois types d’organismes 

assureurs : les mutuelles, à but non lucratif 

régies par le code de la mutualité, les 

institutions de prévoyances, elles aussi à but 

non lucratif mais régies par le code de la 

sécurité sociale, enfin les assurances à but 

lucratif dépendantes du code des assureurs. 

 

Pour les mutuelles et les institutions de 

prévoyance à but non lucratif  recommandées 

par la CGT, les cotisations versées ne 

servent pas à rémunérer des actionnaires.  

Outre les remboursements de frais, elles 

servent à la gestion des contrats et à 

alimenter les différentes provisions 

obligatoires. Les excédents sont reversés aux 

bénéficiaires sous formes d’actions sociales. 

La CGT écarte les mutuelles d’assurance à 

but lucratif.  

La question primordiale est : la santé est-

elle un bien de consommation ? La 

réponse est bien évidemment : NON.  

 

La santé n’est pas une marchandise !  

Pourtant via la liberté donnée aux 

employeurs grâce aux nouvelles lois et leurs 

décrets, nous allons vers l’ouverture totale de 



notre système aux assurances. Certaines se 

voyant bien remplacer la sécu, mais en 

sélectionnant que « les bons risques », en 

oubliant que la seule vraie mutualisation c’est 

la sécurité sociale où « chacun paye selon 

ses moyens et se soigne suivant ses 

besoins » 

 

Reconquérir la sécurité sociale, y adjoindre la 

lutte contre la perte d’autonomie, doit être la 

priorité pour tous afin de pérenniser notre 

devise : égalité, fraternité et liberté.  

 

Dans ce cadre, il est important que les 

représentants syndicaux puissent décider de 

quelle façon et par quels organismes seront 

couverts les salariés pour le reste à charge 

des frais de santé après le remboursement 

de la sécu. 

 

Depuis 2009, l’accord Prévoyance groupe 

Safran signé par la CGT, assure les mêmes 

prestations d’un bon niveau à l’ensemble des 

salariés et leur famille quelque soit la société 

à laquelle on appartient. 

Les frais de santé sont gérés par différentes 

mutuelles à but non lucratif et les gros 

risques (incapacité, invalidité, décès) par 

l’institut de prévoyance Humanis. 

 

Le décret du 18 novembre 2014 relatif au 

contrat d’assurance maladie complémentaire 

bénéficiant d’aides fiscales et sociales, définit 

un nouveau cahier des charges imposant des 

minimas et maximas de remboursements sur 

l’optique et les dépassements d’honoraires 

pour les médecins non signataires du CAS 

(contrat d’accès aux soins par lequel le 

médecin s’engage à limiter les dépassements 

d’honoraires). 

 

Ces minimas de remboursements imposés 

par le décret ne concernent pas l’accord 

Safran, nos prestations minimales sont plus 

avantageuses. 

Par contre, les maximas du même décret 

modifient à la baisse, les plafonds de 

remboursements de notre contrat. 

 

Ce sont donc certaines prestations du 

régime optionnel qui sont impactées et 

revues à la baisse. En conséquence, seuls 

les salariés adhérents au régime optionnel 

bénéficieront d’une diminution de 50% de leur 

cotisation au 1er janvier 2016. 

 

Isolé :     3,58€ /mois (au lieu de  7,16€)  

Duo :      7,22€ /mois (au lieu de 14,44€)     

Famille : 8;90€ /mois (au lieu de 17, 80€)  

 

La conséquence, en cas de non mise en 

conformité de notre accord Safran avec le 

décret, serait le passage de la taxe sur les 

conventions d’assurance de 7% à 14%. Taxe 

due sur l’intégralité des cotisations perçues 

par l’assureur  (Mutex) y compris pour le 

régime des retraités.  

Cette taxe pourrait passer prochainement à 

21% .L’impact de non-conformité estimé 

est de l’ordre de 15 M€ par an pour les 

actifs et les retraités.  

La CGT sera signataire de cet avenant n°10  

de l’accord prévoyance complémentaire 

Safran afin d’éviter une hausse significative 

des cotisations en cas de non respect du 

décret. 

Notre syndicat ne donnera toutefois pas 

d’avis positif lors des CCE car nous n’étions 

pas favorables à l’ANI de 2013 et à la loi en 

découlant. 

Avec des remboursements sécurité sociale à 

la baisse et des plafonnements imposés pour 

les complémentaires, c’est l’ouverture aux sur 

complémentaires pour ceux qui en aurait les 

moyens. De plus toutes ces évolutions 

autorisent dorénavant les médecins de 

secteur 1 à pratiquer des dépassements 

d’honoraires ! 
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