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Contrat collectif Santé des fonctionnaires

Contrat gagnant !
Au 1er janvier 2012, se met en place un contrat collectif Santé pour tous les fonctionnaires de
La Poste et contractuels de droit public. Cela va se traduire par un gain important de pouvoir
d'achat, une amélioration des garanties de remboursement des frais de Santé, une plus grande
égalité en matière de couverture santé avec les ACOs. C'est pourquoi SUD, comme d'autres
organisations, a signé l'accord.

Durant le mois de septembre, les fonctionnaires ont reçu leur bulletin
d'affiliation et les informations nécessaires. SUD ne dit pas que ce
contrat est parfait et sans défauts. Mais c'est une avancée importante
pour tous les fonctionnaires et contractuels de droit public. La direction
participe à 60 % de la cotisation pour les classes 1 et 2 et à 50% pour les
classes 3 et 4.

 

Oui, un gain de pouvoir d'achat !

Pour les adhérent-es MG (93% des fonctionnaires), le contrat collectif
va représenter un gain appréciable sur la fiche de paie. Les gains sont
variables selon la situation individuelle de chacun, son âge et son
ancienneté d'adhésion à la MG et son niveau de salaire.

Mais il suffit de comparer la ligne MG Santé sur sa fiche de paie avec sa
future cotisation qu'on peut calculer à partir de sa rémunération brute (en
bas à gauche sur la fiche de paie d'Août) : il n'y a pas photo.

Pour les employés, cette cotisation représente 1,18% de la rémunéra-
tion brute mensuelle pour un agent seul (cotisation maximale de 32
euros), 1,38% avec un enfant, 1,57% avec 2 enfants et plus, 1,81% avec
un conjoint à charge, 2% avec un enfant et un conjoint à charge, 2,19%
pour un agent avec un conjoint à charge et deux enfants et plus
(cotisation maximale de 59,2 euros).

Pour les cadres,  cette cotisation représente 1,22% de la rémunération
brute mensuelle pour un agent seul (cotisation maximale à 39 euros),
1,41% avec un enfant, 1,60% avec 2 enfants et plus, 1,87% avec un
conjoint, 2,05% avec un conjoint à charge + 1 enfant à 2,24% pour un
agent avec un conjoint à charge et deux enfants et plus (cotisation
maximale à 71,6 euros).

Même avec les options 1 ou 2, cela revient moins cher que l'adhésion
individuelle à la MG mais avec des garanties de remboursement de frais
de santé nettement supérieures aux garanties MG2 et MG3.

Option 1 : 8,6 euros + 4,15 euros par enfant jusqu'au 2eme + 8,6 euros
pour le conjoint à charge.

Option 2 : 12,3 euros + 6 euros par enfant à charge jusqu'au 2eme + 12,3
euros pour le conjoint à charge.

" C'est qui le meilleur ? " 

Depuis la signature du contrat
collectif, certaines organisations

syndicales se disputent la paternité
de la mise en place du dispositif.
Chacune aurait été la première à

réclamer ou à promouvoir le
contrat collectif. Propos ou polémi-

ques dérisoires, en ces temps
d'élections professionnelles ! Pour

SUD qui est signataire de cet
accord, la mise en place du contrat

collectif est d'abord une bonne
chose pour les fonctionnaires et

cela n'a pas été l'affaire d'une seule
organisation syndicale.

Rappelons que si la mise en place
du contrat collectif pour les fonc-

tionnaires a tant tardé, c'est que la
MG était contre et qu'elle a tout fait

pour que les fonctionnaires n'en
profitent pas. Certains étaient bien
silencieux à l'époque. A croire que
certains semblent préférer l'assu-

rance individuelle au contrat
collectif.

Pour SUD, l'important, c'est la
solidarité : la Sécurité Sociale, c'est

bien mieux qu'un contrat collectif,
mais un contrat collectif, avec

participation de l'employeur, c'est
bien mieux qu'une mutuelle sans

participation de l'employeur !
(Même si une mutuelle, c'est mieux

que rien.)



Pour les agents à temps partiel, aussi, la cotisation est proportionnelle à
la rémunération, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisque les
cotisations à la MG étaient forfaitaires et dépendaient uniquement de
l'âge et de l'ancienneté d'adhésion.

 

Des garanties de remboursement supérieures

Employés : c'est le niveau MG2 + des dépassements d'honoraires
remboursés dans la limite de 150% du tarif Sécurité Sociale + rembour-
sements de contraceptifs non remboursés par la Sécurité Sociale +
séances d'ostéopathie, + substituts au tabac dans certaines limites.

Cadres : c'est le niveau MG3 + remboursements de contraceptifs non
remboursés par la Sécurité Sociale + séances d'ostéopathie, + substituts
au tabac dans certaines limites.

L'option 1 et l'option 2 améliorent encore le remboursement des dépas-
sements d'honoraires (jusqu'à 250% du tarif Sécurité Sociale) ainsi que
les remboursements de frais de prothèses dentaires et d'optique (verres
et montures).Elles couvrent beaucoup mieux les frais de chambre
particulière ou de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant
ou d'un proche.

Les adhérent-es MG qui étaient au niveau MG1 pour des raisons d'argent
retrouvent des garanties de remboursement nettement supérieures.

 

Il y avait urgence !

Certes, les garanties de remboursement auraient pu être encore supérieu-
res, l'arrêt de travail (prévoyance) au-delà de trois mois d'arrêt aurait dû
faire partie du contrat. Il devrait y avoir plus d'égalité entre cadres et
employés.

Mais fallait-il attendre plus longtemps, que les fonctionnaires soient
toujours moins nombreux pour mettre en place un contrat collectif santé
pour les fonctionnaires comme pour les salarié-es de droit privé ?

La réponse est non ! Gains de pouvoir d'achat, amélioration des garan-
ties de remboursement de santé, les conditions étaient réunies pour que
SUD  signe l'accord sur le contrat collectif.

 

Bientôt retraité-e...

Les retraité-es ne sont pas
couverts par le contrat collectif.

Au moment du départ en re-
traite, vous pourrez redevenir

adhérent-es à la MG, en retrou-
vant votre ancienneté à la MG et

donc un niveau de cotisation
similaire (à condition de rester
adhérent-e en prévoyance arrêt

maladie/invalidité/décès).

Si vous partez en retraite d'ici
quelques mois et que vous n'êtes

pas adhérent-e à la MG, vous
pouvez avoir intérêt à garder

votre mutuelle. Elle vous servira
de surcomplémentaire par

rapport au contrat collectif.

La MG, de son côté, est dans
l'obligation, à la sortie du

contrat collectif, de vous propo-
ser des contrats Loi Evin (pla-
fonnement de la cotisation à la
sortie du contrat collectif). Se
renseigner auprès de la MG.

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

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
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Quelques exemples de cotisation


