
Contrat Santé-Prévoyance 
des salarié-es de droit privé :

SUD a signé l’avenant

Groupe Orange

Depuis 2001, dans le groupe Orange, un contrat collectif a mis en
place une couverture obligatoire de santé-prévoyance pour les salarié-es
de droit privé. Un avenant vient d'être négocié pour résorber le déficit
et équilibrer le régime. 

Un avenant nécessaire
L’entreprise a ouvert une négociation en septembre 2013, vu le déficit de

14 millions d'euros en deux ans. La discussion a porté sur le rééquilibrage
des régimes santé et prévoyance (résorber le passif, trouver un équilibre du-
rable), sur le choix d'un réseau de santé et sur la désignation des assureurs.

Résorber le déficit
Le régime santé est en déficit à cause des hausses successives des taxes

sur les cotisations santé : de 1,75 % en 1999, les taux ont augmenté progres-
sivement pour atteindre 13,27 % en 2011. Sans ces augmentations, le ré-
gime serait à l'équilibre ! 

Le régime prévoyance est également en déficit, mais pour d'autres rai-
sons : la réforme des retraites votée en 2010, en retardant de deux ans l'âge
légal de départ, de 60 à 62 ans, oblige à provisionner les arrêts de travail
deux années supplémentaires, soit 14 millions d’euros de 2011 à 2015. 

Sur ce point, la revendication de SUD était simple : prise en charge du
déficit par l'entreprise. Après de difficiles discussions, l'entreprise a accepté
de prendre à sa charge ce déficit en invoquant sa « responsabilité sociale
d'entreprise» et son «contrat social».

Equilibrer le régime prévoyance
Plutôt que d’augmenter la cotisation prévoyance, l'entreprise a proposé

de baisser les prestations décès de 15 %. Cette proposition nous a semblée
acceptable car cette diminution permet néanmoins de conserver un niveau
de prestations élevé, parmi les meilleurs des entreprises de taille compara-
ble.

Equilibrer le régime santé
Pour équilibrer le régime santé, le choix a été fait d'agir sur trois axes :

revoir les prestations, augmenter la cotisation, entrer dans un réseau de
soins. SUD a insisté pour que les prestations soient préservées le plus pos-
sible, quitte à augmenter légèrement la cotisation, car celle-ci est prise en
charge à 60 % par Orange. 

Nous avons également approuvé l'entrée dans un réseau de soins qui
permettra au régime d'économiser près de 1,5 million par an.
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Pourquoi un réseau
de soins ?
Après avoir rencontré et passé
au crible trois réseaux, le choix
s'est porté sur le réseau « Carte
Blanche », qui regroupe 10800
opticiens, 4800 dentistes et 2200
audioprothésistes. Le tiers-payant
est possible, même hors réseau.
Les opticiens pratiquent des ta-
rifs inférieurs de 25 à 35 % à
ceux du marché, les dentistes
de 12 à 15 %. Ce réseau garan-
tit par ailleurs des prestations
de qualité (origine des verres et
des prothèses dentaires). Après
avoir étudié en détail les diffé-
rentes offres, SUD s'est pro-
noncé pour le réseau Carte
Blanche, comme FO. La CFDT
et la CGC préférant le réseau
SantéClair. La CGT a refusé de
voter, car opposée à entrer dans
un réseau...C'est l'entreprise qui
a permis de départager les votes
en optant pour Carte Blanche.
Les avantages que SUD avait
mis en avant, le libre-choix d'un
réseau ouvert et le tiers-payant,
se sont révélés des arguments
décisifs.

Dans le groupe, ce contrat concerne
Orange SA et 23 filiales, repré-
sentant 47 000 assuré-es pour le
régime prévoyance (décès-incapa-
cité-invalidité) et 42 000 assuré-
es, soit 95 000 bénéficiaires pour
le régime santé. Le budget de cha-
cun des régimes est d'environ 40
millions d'euros. L'accord cadre
de 2001 prévoit une répartition des
cotisations entre l'entreprise et les
salarié-es. Par exemple, à Orange
SA, l'employeur prend à sa charge
60 % des cotisations. Ce contrat
collectif permet la défiscalisation
des cotisations salariales.



Les prestations santé actualisées
Les prestations santé ont été entièrement revisitées. SUD s'est battu

pour obtenir le maintien des frais de naissance-adoption et du forfait cure
thermale, contre l'avis de certaines organisations syndicales, comme la
CGC. 

Nous avons soutenu l'amélioration des frais de prothèses dentaires et
proposé la création du forfaitostéopathe-chiropracteur-psychologue-diété-
ticien-sophrologue, dont les consultations seront désormais remboursées
à hauteur de quatre séances de 30 € par an. Nous avons accepté une pe-
tite baisse de la prise en charge des verres simples en optique et le pas-
sage à deux ans du renouvellement des lunettes pour les adultes (sauf si
changement de dioptrie > ou = à 0,5), mesures justifiées par les pratiques
abusives de la plupart des opticiens. 

Le remboursement des dépassements d'honoraires des généralistes et
spécialistes est également revu à la baisse, dans le cadre des « contrats
responsables » prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2014.

Ces baisses de prestations vont dans le sens d'une prise de conscience.
La santé n'est pas une marchandise : elle ne doit pas faire l'objet de marges
abusives sur le dos des assuré-es, de la sécurité sociale ou des mutuelles.

Hausse de la cotisation santé
Cette question a été âprement discutée. SUD a abordé la négociation

avec un principe simple : " cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses
besoins ". Il était hors de question pour SUD d'une augmentation en pour-
centage, appliquée uniformément, car les salaires les plus faibles auraient
été les plus pénalisés. Ainsi, nous avons demandé le déplafonnement to-
tal de la cotisation. 

En effet, celle-ci restait identique au-delà de 3084 € de salaire brut men-
suel. Autrement dit, un salarié qu'il gagne 3 000 € par mois ou 100 000 (si,
si, il y en a...) payait la même cotisation ! Nous n'avons été rejoints que tar-
divement sur cette position par d'autres OS, et encore pas toutes, et pas
sur un déplafonnement total ! 

Après de rudes échanges, la direction a finalement accepté de dépla-
fonner la cotisation au-delà des 3 000€ bruts mensuel (tranche A), en por-
tant ce plafond à 25 000 € (tranche C). Dans le même temps, nous avons
obtenu que l'augmentation soit répartie moitié sur la tranche A, moitié sur
les tranches B et C. 

Par contre, la direction n'a pas voulu baisser la cotisation minimum, fixée
à 1,42 % du plafond de la tranche A, soit 17,77 € pour le salarié-e. SUD
proposait 10€.

Au final, pour un-e salarié-e qui gagne 1 800 € brut par mois, l’augmen-
tation sera de 0,85 € par mois, de 1,25 € pour un salaire de 2 500€ bruts
et 2,50 € pour un salaire de 3 500 € bruts.

SUD exige l’extension aux fonctionnaires
Après consultation interne, la fédération SUD a décidé de signer

cet avenant qui garantit un équilibre des régimes santé et prévoyance
pour les prochaines années. Nous continuerons d'être vigilants et
constructifs dans la commission de suivi. 

Par ailleurs, SUD, comme la majorité des autres organisations syn-
dicales, a redemandé à la direction l'ouverture d'une négociation pour
l'extension de ce régime aux 65 000 fonctionnaires d'Orange.

Re-désignation
des assureurs
La direction avait lancé une
consultation anonyme auprès
de cinq organismes, dont les
assureurs actuels (Mutuelle
Générale et Humanis). Les ré-
sultats ont d'une part, fait res-
sortir le haut niveau de l'offre
actuelle, et d'autre part, les as-
sureurs actuels, s'ils étaient
choisis, acceptaient de bais-
ser leurs frais de gestion, ce
qui représenterait une écono-
mie de 350 000 € par an. L'en-
treprise a proposé de les re-
conduire pour 5 ans.

L'ANI, une des causes
du déficit
La loi de sécurisation de l'em-
ploi, consécutive à l'ANI, en-
gendre un surcoût estimé à
plus d’un million d’euros par
an: à compter du 1er juin 2014,
les salarié-es qui quittent le
régime du groupe en bénéfi-
ciant de l'assurance chômage,
bénéficieront du maintien de
leurs garanties pendant un an,
cette couverture étant prise
en charge par les cotisations
des actifs, c’est-à-dire le ré-
gime santé...

Glossaire
PMSS : plafond mensuel de
la sécurité sociale (3129€ en
2014)

Tranche A : salaire brut men-
suel compris entre 0 et 1 fois
le plafond de la sécurité so-
ciale, soit de 0 à 3 129 €
(37 548 € annuels)

Tranche B : salaire brut men-
suel compris entre 1 et 4 fois
le plafond de la sécurité so-
ciale, soit de 3 129 € à 12 516 €
(150 192 € annuels)

Tranche C : salaire brut men-
suel compris entre 4 et 8 fois
le plafond de la sécurité so-
ciale, soit de 12 516 € à 25032 €
(300 384 € annuels)

Une édition spéciale du bulletin d'information «Prévoyons.com», détaillant les nouveautés pour 2014, a été envoyée à chaque
asssuré-e mi-décembre. Egalement disponible sur Intranet et sur www.sudptt.org


