
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, juin 2017

Négociation Complémentaires 
Santé/Prévoyance :
Les postiers doivent intervenir dans
la négociation

La CGT se prononce pour la solidarité 
entre les actifs et les retraités, entre 
les personnels de différents statuts à 
La Poste, entre les malades et les 
biens portants, entre les plus hauts et
les plus bas salaires. 
Elle fait sienne le principe fondateur 
de la Sécurité Sociale:

"PAYER 
SELON SES MOYENS, 

RECEVOIR 
SELON SES BESOINS" 

Elle rappelle que si les entreprises 
payaient à la collectivité ce qu’elles 
doivent (les cotisations dont elles 
sont honteusement exonérées, les 
prétendues charges), il y aurait moins
besoin de payer pour une complé-
mentaire santé. 
Si cet argent, issu du travail, « ren-
trait » dans les caisses de la Sécurité 
Sociale, chacun aurait droit à une 
meilleure prise en charge des frais de 
santé, pourquoi pas à 100%.

Spécial Complémentaires Santé/Prévoyance ( Mutuelle) 

Les négociations sont en cours sur l’évolution de l’Accord Santé /
Prévoyance  des  contractuels  et  de  l’Accord  Santé  des
Fonctionnaires.
Les  raisons  de  cette  « renégociation »  sont  « le  déficit »  de  la
prévoyance  des  ACOS  et  la  mise  en  conformité  avec  les
obligations des « contrats responsables ».

Les obligations des « contrats responsables » :
Suite à l’accord interprofessionnel du 11 Janvier 2013, que la CGT n’a pas signé, transpo-
sé dans la Loi du 14 Juin 2013, il a été instauré la généralisation des complémentaires
santés d’entreprise. Les décrets sortis en application de cette Loi ont institué la notion
de "contrats responsables" qui limite les garanties que peuvent comprendre les accords
d’entreprise. 
Pour résumer, on reprend d’une main ce qui a été accordé de l’autre.

Conséquences à La Poste :
Dans les garanties prévues actuellement dans les accords santé pour les contractuels et
le fonctionnaires, certaines ne rentrent pas dans le cadre des contrats responsables. La
Poste prévoit donc des options, des sur-complémentaires,  pour les 2 populations de
postiers. Le régime de base comprenant moins de garanties, la cotisation baisserait lé-
gèrement.  Toutefois,  pour  maintenir  le
même  niveau  de  garanties,  il  faudrait
souscrire à des options. 

Cela  se  traduirait  alors  par
un surcoût pour les postiers,
notamment par la non parti-

cipation de l’employeur à la cotisation
des sur-complémentaires.

C’est la mise en œuvre progressive 
d’une vieille revendication du patronat :

✔ Un niveau de base obligatoire 
pour le risque lourd (la Sécu)

✔ Un niveau de complémentaire
aidé par l’entreprise (ou autre)

✔ Un niveau de sur-complémen-
taire pour ceux qui pourront 
se la payer



Prévoyance des contractuels :
Le régime prévoyance des ACOS est déficitaire et
ce déficit s’est aggravé fortement fin 2015, début
2016.  Dans les faits,  il  a toujours été déficitaire,
mais les « bénéfices » réalisés en santé ont tou-
jours permis de le combler. Ce n’est plus le cas ac-
tuellement. Toutefois, La Poste dit que ce déficit
trouve  son  origine  dans  le  vieillissement  des
ACOS. Certes il existe, mais l’augmentation des arrêts maladie, des accidents de tra-
vail aussi ! Et aucun travail sérieux n’est fait pour en connaître les raisons.
L’augmentation des arrêts maladie, des accidents du travail sont les conséquences
directes de la détérioration des conditions de travail due aux sous-effectifs. 
La Poste propose une augmentation conséquente de la cotisation prévoyance toute-
fois sans identifier la part qui revient aux AT/MP ou aux arrêts ordinaires. Les pos-
tiers sont victimes une deuxième fois des mauvaises conditions de travail à La Poste
ainsi que sur sa responsabilité dans la faiblesse des embauches. Peut être reconnaît-
elle,  toutefois,  son implication,  car  sa part  dans la  cotisation passerait  de 50% à
51.50% chez les cadres et de 60% à 61.50% chez les employés.

Position de la CGT :
Non signataire des accords, la CGT a abordé ces négociations avec l’objectif
d’améliorer fortement les régimes mis en place à l’origine. Malheureuse-
ment, La Poste propose des sur-complémentaires à la charge uniquement
des postiers et augmente le coût de la prévoyance des contractuels, alors
que le déficit est la conséquence de sa politique de l’emploi et d’organisa-
tion de travail. Nous sommes donc loin d’une amélioration pour les postiers.
Ainsi, 50% de l’augmentation 2017 de salaires des contractuels, déjà totale-
ment insuffisante, passera dans l’augmentation de la complémentaire san-
té/prévoyance.

Agissons ensemble pour une véritable amélioration
de nos complémentaires Santé-Prévoyance

LA CGT REVENDIQUE : 
>de renforcer le socle commun, c’est-à-dire une Sécurité Sociale de haut niveau, basée sur le 
principe « tout le monde participe selon ses moyens et reçoit selon ses besoins »
>des cotisations proportionnelles en pourcentage au salaire avec une prise 
en charge pour les retraités
>une offre de soins de qualité qui passe par un accès aux soins de proximité
et l’attribution de moyens humains et matériels pour l’hôpital public
>l’amélioration des conditions de travail avec des embauches en nombre
>un haut niveau de garantie pour tous les postiers actifs et retraités

L’objet de la complémentaire 
santé
La complémentaire  santé a pour finalité de 
compléter les prestations délivrées par l’Assu-
rance maladie (Sécurité Sociale). Le régime 
obligatoire ne rembourse qu’une partie de cer-
taines dépenses de santé : la complémentaire 
santé est là pour aider les adhérents à faire 
face à leurs dépenses qui ne seraient pas ou 
peu remboursées. La complémentaire santé 
propose à l’assuré différents remboursements 
concernant les dépenses effectuées lors de 
consultations chez un médecin généraliste ou 
un médecin spécialiste. Les remboursements 
proposés visent également les frais d’hospita-
lisation, les frais d’optique, les frais dentaires. 

La complémentaire en prévoyance
Ce type de complémentaire vise également à 
compléter les prestations des régimes obliga-
toires de la Sécurité Sociale. La prévoyance 
couvre les risques liés à la personne : le décès, 
l’invalidité (totale ou partielle), l’incapacité 
(temporaire ou permanente). La garantie décès
peut contenir un capital à verser aux ayant-
droits, une rente d’éducation pour les enfants, 
une rente pour le conjoint survivant ou encore 
une indemnité pour les frais d’obsèques. Les 
garanties invalidité et incapacité visent les cas 
où le salarié, suite à un accident ou à une ma-
ladie, ne peut plus travailler. Les prestations 
varient selon que l’accident ou la maladie 
rentrent dans le cadre des accidents de travail 
et des maladies professionnelles.

Pour rappel, bien que 
gérées par la MG ,les 
prestations servies 
dépendent uniquement 
du contenu de l’accord 
signé entre La Poste et 
les OS ,pas de la MG

Pour rappel, il n’y a pas d’ac-
cord sur la prévoyance des 
fonctionnaires, en partie 
parce qu’elle serait venue en 
complément des garanties 
prévues dans le statut de la 
Fonction Publique.


