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Complémentaire santé obligatoire : 
pourquoi SUD protection sociale est CONTRE  

 

 
Quand la logique de l’assurance privée devient "obl igatoire" à la Sécu 

 
L'accord sur la complémentaire santé obligatoire a été signé par 6 organisations syndicales.  
 
Pour SUD Protection Sociale, la mise en place de cette complémentaire obligatoire participe à la remise en 
cause de l’assurance maladie et de sa logique solid aire . Elle arrive, et ce n'est pas un hasard, au 
moment où le gouvernement réduit le poids de l’assurance maladie (baisse des remboursements, menace 
contre le 100% pour les affections longue durée, menace de transferts de pans entiers de la Sécu comme 
l’optique ou le dentaire vers les complémentaires …). Elle participe de la construction d’une Sécu à 
plusieurs étages où  seuls ceux qui en auront les moyens pourront être p ris en charge . 
 
Si les conditions de mise en oeuvre de l’accord peu vent paraître alléchantes  (montant de la cotisation, 
prestations), le texte laisse de nombreuses questions en suspens et pose de vrais problèmes en termes 
d’équité et de solidarité : 

- Les signataires offrent un chèque en blanc à l’employeur  dans la mesure où les cotisations ne sont pas 
fixées : l’UCANSS n’a proposé qu’une fourchette. 

- Aujourd’hui la participation de l’employeur est de 50% de la cotisation mais qu’en sera-t-il  demain  lorsque 
les assureurs augmenteront leurs tarifs ?  

- L’UCANSS affirme que la complémentaire se met en place « à coût constant, sans augmentation de la 
masse salariale ». Autrement dit, ce que l’employeur donne pour la complémentaire, il le finance sur 
l’absence d’augmentations de salaire  et de promotions. 

- Le coût restera élevé pour les retraités , par rapport à ce que proposaient auparavant les mutuelles du 
personnel. 

- Il n’y a aucune garantie sur la préservation des 600 emplois  des mutuelles sécu existantes 

- Enfin le système, s'il introduit une dose de proportionnalité, reste injuste : la cotisation est plafonnée et un 
directeur paiera proportionnellement beaucoup moins  qu’un employé  ! 
 
 
Ce texte, présenté par l’UCANSS comme n’apportant que des avantages aux salariés, permet surtout aux 
assureurs privés  (même s’ils se proclament organismes de prévoyance) de s’approprier la protection 
sociale  du personnel de la Sécurité sociale. Rappelons que l’AG2R est associée à l’assureur La Mondiale et 
que le groupe Méderic est dirigé ... par Guillaume Sarkozy , responsable du Medef et frère du patron de 
l’ultralibéralisme actuellement président de la République. 
 
Pour SUD Protection Sociale, ce n’est pas à l’employeur de choisir la couverture complémentaire des 
salariés. Si l’employeur a de l’argent, qu’il le verse en sal aire .  

L’UCANSS affirme que cette complémentaire permettra "d’attirer et de fidéliser les salariés".  
SUD Protection Sociale considère que pour être réellement attractive l’institution doit offrir des salaires 
décents  à son personnel, ce qu’elle refuse depuis des années. 
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La future mutuelle en pratique  
 

Les cotisations 
Quel type de cotisation ? 
Il s'agit d'un régime à adhésion obligatoire  pour le salarié et ses ayant droits . 
La cotisation "famille" est donc la cotisation de référence. La cotisation "isolé" ne concerne que les salariés  
n'ayant aucun ayant droit au sens de la Sécurité sociale (nous contacter pour les cas particuliers). 

Quel montant de cotisation ? 
La cotisation "famille" mensuelle devrait se situer entre 40 et 58 €  (selon le salaire et le plafond 
applicable en 2008). La cotisation "isolé " est égale à la moitié de la cotisation "famille". 
 

Les garanties au 01 janvier 2009  

BR : base remboursement Sécurité sociale  -  FR : frais réels  -  RSS : remboursnt Sécurité sociale  -  TM : ticket modérateur 
 

Prestations Remboursement maximal 
(dans la limite des frais engagés) 

Hospitalisation (y compris maternité)  
Honoraires et séjours 250% BR moins RSS 
Forfait journalier  100% FR 
Chambre particulière (limite 90 jours par an)  50 euros 
Lit accompagnant (jusqu’à 15 ans)  30 euros 

Contraception médicalement prescrite  200 euros par an 

Pharmacie  100% BR moins RSS 

Frais médicaux courants  
Consultation - visite généraliste  140% BR moins RSS 
Consultation - visite spécialiste  170% BR moins RSS 
Auxiliaires médicaux  100% BR moins RSS 
Actes techniques et Radiologie 150% BR moins RSS 
Analyses et autres frais (transport sanitaire ...)  100% BR moins RSS 

Dentaire  
Soins  100% BR moins RSS 
Prothèses remboursées SS  400% BR moins RSS 
Prothèses non remboursées SS  300% BR reconstituée 
Orthodontie acceptée ou non  300% BR moins RSS 
Implants dentaires  430 euros par implant 
Parodontie  150 euros par an et par personne 

Optique (si + de 18 ans, un équipement par an)  

Verre simple en fonction du d° de dioptrie  de 100 à 300 euros 
Verre progressif en fonction du d° de dioptrie de 230 à 400 euros 
Monture  100 euros par an et par personne 
Lentilles médicalement prescrites (remboursées ou non)  200 euros par an et par personne 
Chirurgie Laser  250 euros par oeil 

Cure thermale remboursée SS  100% TM + 230 euros par personne  
ou 275 euros pour un enfant accompagné 

Appareillage médicalement prescrit  
Appareillage remboursé SS 250% BR moins RSS 
Appareillage non remboursé SS 150% BR reconstituée 
Appareillage auditif (par oreille)  100% TM + 1000 euros par oreille 
 
Un exemple, pour une couronne dentaire en céramique : 
Frais réels (FR) = 700 euros (prix moyen) 
Base de remboursement (BR) = 107, 50 euros 
Remboursement sécurité sociale (RSS à 70%) = 75, 25 euros 
Remboursement par la complémentaire (400 % BR moins RSS) = 107,50 x 4 = 430 - 75, 25 = 354, 75 euros 
 

N.B. : le service de questions-réponses de SUD fonctionne, utilisez-le ! 
Notre service de questions-réponses sur la COMPLEMENTAIRE SANTE est sans prétentions, mais il fonctionne déjà. 
N'hésitez pas à poser vos questions, expliquer votre situation particulière, sur l'adresse que nous mettons à votre 

disposition : suducanss@free.fr 

 


