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Contrat collectif Santé pour les fonctionnaires

 La Poste va enfin payer !
Le 7 juillet, SUD, CFDT, FO, CFTC et CGC ont signé un contrat collectif Santé pour les
fonctionnaires. A partir du 1er janvier 2012, la Poste paiera une aide à la complémentaire Santé
des fonctionnaires (60% en moyenne pour les employés et 50% pour les cadres). Depuis la
signature du contrat collectif pour les salarié-es de droit privé, SUD réclamait qu’il en soit de
même pour les fonctionnaires. C’est un pas important dans le sens de l’égalité des droits.

Pourquoi un contrat collectif
complémentaire Santé ?

La mise en place de contrats collec-
tifs avec participation de l'em-

ployeur au paiement de la complé-
mentaire est rendue indispensable

par l'augmentation des
déremboursements de la Sécurité
Sociale et l'augmentation du coût

des complémentaires. En médecine
de ville, la Sécu ne rembourse guère

plus de 55% des dépenses.

Les tarifs des complémentaires
Santé ne cessent d’augmenter et la
charge devient insupportable alors

que nos salaires stagnent. Plus le
salaire est bas, plus le prix d’une
mutuelle est proportionnellement

élevée.

Il est heureux que désormais l'aug-
mentation des déremboursements

soit compensée pour l'ensemble des
personnels, qu'ils soient fonction-

naires ou contractuels.

La fédération SUD ne se résigne
pas au retrait de la Sécurité So-

ciale. Elle continuera à se battre
pour que les frais de santé soient

pris en charge à 100% par la
Sécurité Sociale, grâce à l'augmen-

tation des cotisations salariales,
notamment celles des entreprises.

C'est le seul moyen d'assurer la
solidarité et la mutualisation des

risques avec les retraité-es et entre
tous les salarié-es, notamment ceux

des petites entreprises.

Santé mais pas prévoyance : l'accord ne couvre pas les garanties de
prévoyance : arrêt de travail/invalidité, décès, malgré l'exigence formu-
lée par la quasi-totalité des organisations syndicales. SUD revendique
l'ouverture rapide de négociations pour un contrat collectif sur les
garanties de prévoyance adapté au statut de fonctionnaire.

Remboursements des frais de santé : si le niveau de garantie offert est
semblable au niveau de garantie offert en adhésion individuelle par la
MG, mutuelle à laquelle adhèrent plus de 90% des fonctionnaires, SUD
revendique que les garanties Santé soient rapidement portées au niveau
de celles des agents contractuels, améliorées à plusieurs reprises et
dernièrement dans le cadre de l'avenant d'avril 2010.

Régime différencié entre cadres et employés :  comme pour le contrat
salarié-es de droit privé, il y a une différenciation entre un régime cadres
et un régime employés. Rien ne justifie que les garanties santé ne soient
pas identiques.

Retraité-es : la situation des retraité-es de la Poste, actuels et futurs, n'est
pas prise en compte dans ce contrat.

SUD, comme pour le contrat pour les ACOs, continuera à se battre
pour améliorer le contrat collectif.

Un contrat collectif qui reste à améliorer

Cela devenait urgent !
Depuis l'accord de mai 2006 pour les salarié-es de droit privé (que SUD
avait signé), il s'est écoulé 5 ans pour qu'un contrat collectif pour les
fonctionnaires soit mis en place. SUD n'avait cessé de demander qu'une
aide équivalente soit donnée aux fonctionnaires en matière de complé-
mentaire santé et prévoyance.
Cela va représenter un gain de pouvoir d'achat, variable selon la
situation individuelle de chacun, mais réel pour l'immense majorité des
fonctionnaires, par rapport aux cotisations actuelles à la MG. 110 000
fonctionnaires sur 130 000  y gagneront entre 40 et 80 euros par
mois, certains plus, d'autres moins.  La cotisation sera proportionnelle
à la rémunération y compris pour les agents à temps partiel avec un
minimum à 9,67 euros par mois (employé seul) et 13 euros par mois
(cadre seul). La cotisation maximum sera de 31 euros pour un employé
seul et de 38 euros pour un cadre seul.



Qui est couvert ?
Tous les fonctionnaires :  le contrat est obligatoire
pour tous les fonctionnaires de la Poste. C'est la
contrepartie de la prise en charge par l'employeur du
paiement d'une large partie du paiement de la cotisa-
tion. La Poste a décidé que les agents qui sont
couverts par le contrat collectif de leur conjoint ne
seront pas dispensés de l'obligation d'adhérer au
contrat collectif. Ils pourront utiliser les deux con-
trats pour améliorer leur taux de remboursement de
certaines dépenses de santé.

Un contrat géré par la MG
Le contrat sera géré par la MG. 93% des fonctionnai-
res de La Poste étaient adhérent-es à la MG avant le
contrat collectif.
C'est La Poste qui a choisi la MG comme assureur
suite à un appel d'offres auquel ont répondu plusieurs
mutuelles et assureurs. Les organisations syndicales
n'y ont pas pris part et ont été seulement informées.
Sécurité Sociale : la MG continue à gérer le régime
de Sécurité Sociale des fonctionnaires de La Poste
par délégation. Tous les rapports avec la MG dans le
cadre du contrat collectif passeront par une plate-
forme téléphonique et une adresse unique comme
pour le contrat ACOs.
Prévoyance : pour les arrêts de travail supérieurs à
trois mois, les CLM et CLD, la MG opérera les
règlements comme maintenant en dehors du contrat
collectif, du moins pour les  adhérent-es à la MG.
En prévoyance individuelle, les agents qui, actuelle-
ment ne sont pas à la MG, pourront adhérer à cette
garantie, même s'ils ont plus de 40 ans.

Les enfants : les parents peuvent choisir l'affiliation
au régime de l'un ou l'autre parent. Ils devront infor-
mer l'assureur s'ils ne souhaitent pas la prise en
charge des enfants dans le cadre du contrat collectif
fonctionnaire. Les enfants sont pris en charge jusqu'à
18 ans sans condition, jusquà 20 ans s'ils ont été
inscrits sur la carte Vitale de l'agent avant leur
inscription à la Sécurité Sociale étudiant, jusqu'à 26
ans, sous certaines conditions. la cotisation est gra-
tuite à partir du 3ème enfant.
Les conjoints: ils ne peuvent être couverts que s’ils
sont à charge au sens de la Sécurité Sociale ou s’ils
sont en chômage non indemnisé. Pacsés et concubins
réunissant ces conditions peuvent en bénéficier.
Agents en congé parental, en disponibilité ou congé
pour raisons familiales, en congé de formation pro-
fessionnelle, en congé VAE : ils  peuvent bénéficier
du contrat collectif durant 15 mois s'ils le souhaitent
et en font la demande.

Et les retraité-es ?
Les retraité-es ne sont pas couverts par le contrat
collectif (c'est aussi le cas dans le contrat ACOs).
Ils restent donc en adhésion individuelle à la MG.
La direction a refusé  toute forme d'aide, même
indirecte, aux retraité-es.
Au moment du départ en retraite, les fonction-
naires actuels de La Poste pourront bénéficier de
leur ancienneté à la MG. Ils devront verser une
cotisation spéciale à la MG, durant leur affiliation
au contrat collectif. en même temps que la cotisa-
tion prévoyance,
Contrats Loi Evin : ils pourront aussi bénéficier
des contrats Loi Evin prévus par la loi pour échap-
per à une augmentation trop forte de leurs cotisa-
tions, s'ils le souhaitent. La MG est dans l'obliga-
tion de proposer ce type de contrat.
SUD avait proposé qu'il y ait une aide indirecte
de La Poste à la cotisation des retraité-es. La
Poste a refusé. La question reste posée dans le
cadre d'un avenant futurau contrat collectif.
C'est ce que SUD revendique.

Quand ?
Le contrat collectif rentre en vigueur au 1er janvier
2012.
Information et affiliation : Dès septembre 2011,
La Poste et la MG enverront des notices d'informa-
tion et les agents devront fournir un certain nom-
bre de renseignements, notamment pour l'affilia-
tion ou la non-affiliation de leurs enfants.
Options : c'est à cette occasion ausi que le fonc-
tionnaire devra dire s'il en reste au régime de base
obligatoire ou s'il choisit une des deux options.
Les options garantissent un niveau de rembourse-
ment supérieur sans participation de l'employeur.
La durée d'adhésion à une option est de deux ans.
minimum. L'option couvre à la fois l'agent et ses
ayant droit affiliés.
Il est de l'intérêt de l'agent de remonter les
informations le plus rapidement possible de fa-
çon à ce qu'il n'y ait pas de rupture des rembour-
sements au 1er janvier 2012.
Agents qui ne sont pas à la MG : ils devront
adresser un formulaire de résiliation à leur mu-
tuelle ou assurance avec l'attestation de leur affi-
liation au contrat collectif. Cette résiliation est de
droit.



Des cotisations bien plus faibles
La Poste prendra en charge en moyenne 60% de la cotisation des employés et 50% de la
cotisation Cadres, comme dans le contrat pour les salarié-es de droit privé. Plus, il y a d'ayant
droits à charge (enfants et conjoint), plus la part de La Poste est importante.
Le gain par rapport aux cotisations actuelles à la MG est variable mais oscille à niveau de
garanties égale (MG2 ou MG3) de 40 à 80 euros pour la majorité des agents.

Pour les employés (du niveau I.2 au niveau II.3)
La cotisation, pour un employé seul, est de 1,18% de la rémunération brute (traitement +
ensemble des primes), y compris pour les agents à temps partiel avec un minimum de 9,67
euros par mois pour un agent seul. Pour un agent à temps complet, la cotisation mensuelle sera
comprise entre 19 et 31 euros.

Pour les cadres (classe 3 et 4)
La cotisation, pour un cadre seul, sans enfants ni conjoint, est de 1,22% de la rémunération
brute (traitement + ensemble des primes), y compris pour les agents à temps partiel avec un
minimum de 13 euros par mois. Pour un agent à temps complet, la cotisation mensuelle sera
comprise entre 28 euros et 38 euros.

Rémunération
brute moyenne

Employé seul
Employé
+ 1 enfant

Employé
+ 2enfants et +

Niveau
fonction

I.2 1733 21 24 27 35 38
1.3 2021 24 28 32 40 44
II.1 2124 25 29 33 43 47
II.2 2236 26 31 35 45 49
II.3 2438 29 34 38 49 53

Quelques exemples de cotisation mensuelle sur la base de la rémunération brute moyenne par niveau de
fonction pour un agent à temps complet :

III.1 2612 32 37 42 54 58
III.2 2875 35 41 41 59 64
III.3 3233 38 44 50 64 70
CS 4058 38 44 50 64 70

Quelques exemples de cotisation mensuelle sur la base de la rémunération brute moyenne par niveau de
fonction pour un agent à temps complet :

Niveau
fonction

Rémunération
brute moyenne Cadre seul

Cadre
+ 1 enfant

Cadre
+ 2enfants et +

Employé,
+  conjoint

+ 2enfants et +

Employé,
+  conjoint
+ 1 enfant

Cadre,
+  conjoint
+ 1 enfant

Cadre,
+  conjoint

+ 2enfants et +

Pour calculer le gain individuel, il suffit de vous reporter à votre fiche de paie et faire la comparaison
avec la ligne MG Santé où est inscrite votre cotisation mutuelle Santé actuelle (si vous êtes à la MG).
Attention, il faut prendre en compte la rémunération brute et non pas la rémunération nette.

Pour calculer le gain individuel, il suffit de vous reporter à votre fiche de paie et faire la comparaison
avec la ligne MG Santé où est inscrite votre cotisation mutuelle Santé actuelle (si vous êtes à la MG).
Attention, il faut prendre en compte la rémunération brute et non pas la rémunération nette.



Garanties de remboursements (régime obligatoire)

Des options non obligatoires

Employés (classe I et 2) : le niveau de garan-
tie est le même que le niveau MG2 de la MG.
Les dépassements d'honoraires sont mieux
remboursés. Les contraceptifs non rembour-
sés par la Sécurité Sociale, les séances
d'ostéopathie,les lentilles de contact, les
subsituts nicotiniques, sont remboursés dans
certaines limites.

Cadres (classe III et IV) : le niveau de
garantie correspond au niveau MG3 de la
MG.

Les contraceptifs non remboursés par la Sé-
curité Sociale, les séances d'ostéopathie, les
lentilles de contactles subsituts nicotiniques
sont remboursés dans certaines limites.

Les employés qui étaient couverts au niveau
MG3 pourront souscrire à une des deux op-
tions pour compléter le régime de base.

Rien ne justifiait que les garanties de rem-
boursement soient différentes.

En plus du régime de base, les fonctionnaires
peuvent souscrire à des options pour avoir des
garanties de remboursement supérieures. El-
les n'ont aucun caractère obligatoire.
La Poste ne participe pas au financement
des options. Ces options devront être équili-
brées et ne doivent pas être financées par le
régime de base. La cotisation est mensuelle et
forfaitaire, quelle que soit la rémunération.
Option1: 8,57 par mois + 4,15 euros par
enfant (gratuité au-delà du 2ème enfant)
Option 2 : 12,26 euros + 6,01par enfant
(gratuité au delà du 2ème enfant).

Il n'y a pas de différenciation entre cadres et
employés.
Les améliorations portent pour l'essentiel sur
le dentaire et l'optique ainsi que sur le rem-
boursement des chambres particulières en cas
d'hospitalisation.
Les options permettent de meilleurs rembour-
sements que les taux actuels de la MG, même
le niveau MG3. Même avec la cotisation
supplémentaire, il y aura généralement un
gain de pouvoir d'achat par rapport aux coti-
sations actuellement versées.
Mais c'est à chacun de choisir !

Un contrat collectif, cela évolue!
Les tarifs des cotisations et le montant des
remboursements peuvent évoluer s'il y a un
déficit ou au contraire, s'il y a un excédent. La
MG et la direction de La Poste ne peuvent le
décider arbitrairement ni en catimini. Elles
doivent le négocier avec les organisations
syndicales.
Dans le cadre du contrat pour les salarié-es de
droit privé, il y a eu, à deux reprises, baisse
des cotisations et augmentation des rembour-
sements.
SUD revendique que, dans le cas du contrat
fonctionnaires, les améliorations puissent in-
tervenir rapidement.

Solidarité
Le tarif des cotisations est conçu pour assurer
la solidarité avec les familles. Les frais de
santé d'un enfant coûtent moitié moins cher
que ceux d'un adulte.. En plus , c'est l'ensemble
des adultes avec ou sans enfant qui prend en
charge la moitié du coût des frais de santé des
enfants..
Plus on vieillit, plus les frais de santé sont
élevés.  La moyenne d'âge des fonctionnaires
de La Poste ne va pas cesser d'augmenter. Une
part de la cotisation est consacrée à une réserve
pour faire face aux effets du vieillissement de
façon à ce que les cotisations n'augmentent pas
mécaniquement à l'avenir.


