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Santé prévoyance 
L’entreprise peut mieux faire 

 
Le contrat Prévoyance couvrant les salariés de droit privé d’Orange Groupe accuse un déficit important depuis 2012, attribué selon 

l’entreprise  en grande partie au provisionnement de deux années supplémentaires, consécutif au recul de l’âge de la retraite de 60 

à 62 ans.(pour mémoire le code la Mutualité européenne impose aux Mutuelles la constitution d’importantes réserves de provisions 

à hauteur de celles imposées aux assurances, autant d’argent bénéficiant à la financiarisation plutôt qu’aux besoins des assurés !) 

La direction a également anticipé la loi concernant le maintien du contrat groupe pendant un an après le départ de l’entreprise. 

La direction afin de revenir à l’equilibre a ouvert une negociation pour un avenant au contrat groupe.  La CGT ne le signera pas. 

 

La position de la CGT 
L’équilibre du système aurait pu être réalisé par une totale prise en charge de l’employeur au regard des richesses créées par les 

salariés dans l’entreprise. Non seulement l’équilibre du contrat groupe mais également la participation de l’employeur à la cotisation 

des fonctionnaires. 

La CGT a participé à cette négociation dans un esprit constructif. Elle a donc porté : 

 Que la hausse des cotisations soit à la charge de l’employeur sans baisse de prestation.  

 Un déplafonnement de la tranche A pour la cotisation santé. En effet aujourd’hui les salariés percevant des salaires allant 

de 37032 à 300000 € cotisent sur le plafond de la sécurité sociale qui est de 37032€.  

. Pour la CGT chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, c’est le principe de la solidarité du 

système. 

 une participation financière de l’entreprise à la cotisation mutuelle des fonctionnaires, à la même hauteur que leurs 

collègues de droit privé, soit 60% de la cotisation.  

 la CGT revendique le retour de la règle des 90 jours de maladie pris en charge à 100% par l’employeur. Dans l’accord du 

contrat groupe-seuls les premiers 45 jours de maladie sont pris en charge à 100% par l’employeur, puis 70 jours payés à 

75% , et l’employeur interrompt toute rémunération au bout du 105ème jour d’arrêt de travail. 
 

Le résultat de la négociation 
Coté santé : 

Un déficit santé de 14% est à combler. L’effort sera reparti selon 3 axes : 

 7% d’augmentation des cotisations, réparties à 50% sur la tranche A* et 50% sur les tranches B* et C*. les salaires 

inférieurs à 17000€ n’auront pas d’augmentation. 

 4% de baisse des prestations les plus courantes (visite généraliste, spécialiste et optique) 

 3% de gain espéré en utilisant le réseau Carte Blanche. N’ayant aucune garantie de résultat, la CGT a fait part de son 

scepticisme quant à la plus value de ce prestataire. (carte blanche réseau payant pour le contrat groupe alors que le 

reséau mutuelle, gratuit, offre de nombreuses prestations optiques, dentaires,pharmacie et centres de soins. 



Côté Prévoyance :  

 L’entreprise apure le déficit de 13,85M€ lié aux provisions des Arrêts de Travail des 2 ans supplémentaires de départ en 

retraite (de 60 à 62ans). Elle tient compte en cela des arguments des organisations syndicales En effet les causes du 

déficit sont externe au régime 

 Pour pérenniser le régime, il faut provisionner 2 M€ de plus. Baisser la prestation Décès de 15% a été préférée à une 
augmentation de cotisation. 

  

Et demain ? 
Pour la CGT on ne peut ignorer les conséquences pour les mutuelles du désengagement continuel de la Sécurité Sociale qui 
sera amplifié par le budget 2014, ni les détériorations des conditions de travail des salariés du Groupe. 
La dimension collective de l’entreprise ou de la branche professionnelle permet de mutualiser les risques entre tous les salariés, 
donc de diminuer le coût de cette protection sociale complémentaire. Les garanties de prévoyance s’adressent à tous les salariés, 
ou à une catégorie d’entre eux, sans discrimination d’âge ou d’état de santé. 
Les contrats collectifs de prévoyance santé sont donc des dispositifs mettant en œuvre une véritable solidarité qui devrait 
uniquement compléter celle qui fonde la Sécurité Sociale et non pas pallier sans cesse aux déremboursements de cette dernière.   
Par ailleurs, ils sont assortis d’exonérations sociales et de déductions fiscales des cotisations pour les parts "employeur" et 
"salarié". Aussi, dans son projet de loi de finances, le gouvernement envisage de supprimer l’exonération fiscale dont bénéficient 
les salariés mais pas l’exonération de cotisation sociale des entreprises. Donc, les salariés paieront plus d’impôts et la Sécurité 
Sociale n’aura pas de nouvelles recettes. Ce qui risque d’entraîner de nouveaux déremboursements, que les assurés sociaux, c’est 
à dire les salariés, devront payer !  

Sans action de l’ensemble des salariés pour la défense du système solidaire de la sécurité 
sociale, les mutuelles comme les contrats groupes verront leur cotisation augmenter. 
La Santé et la prévoyance c’est l’affaire de tous : ne la laissons pas entre les mains des 
assureurs 
 

Les prestations qui changent 
maladie 2013 2014 

Visite généraliste 100% des frais réels dans la limite de 
300% 

 limite passe à 200% 

spécialiste 100% de frais réels dans la limite de 
400% du MR  

Limite passe à 250% 

Hors parcours de soin 80% des frais réels dans la limite de 
200% 

Limite passe à100% 

Optique changement verre simple 100%des frais réel dans la : limite de 
12% pour les verres simples 

Limite passe à 8% 

monture 90% frais réels dans la limte de 6,5%du 
plafond mensuel de la SS 
Remboursement d’une paire par an 

90% des frais réels moins le montant 
remboursé par la sécu dans la limite de 
6,5% du PMSS 
Remboursement d’une paire tous les 2 
ans 

   

prothèse Dentaire remboursée par la 
sécurité sociale : 

Dent de devant : 400% du MR 
Dent du fond : 250% du MR 

Passe à 500% 
Passe à400% 

Prothèse dentaire orthodontie (-16ans) 
non remboursées par la sécu 

80% des frais réel dans la limite de dents 
du devant : 316€ 
Dent du fond : 197€ 
 

 
Passe à 391€ 
Passe à 310€ 

MR : montant remboursé par la sécurité sociale 
*Tranche A : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécu 
*TB : salaire compris entre1 fois et 4 fois le plafond 
*TC : salaire compris entre 4fois et 8 fois le plafond de la sécu 
Plafond de la sécurité sociale fixé tous les ans : en 2013 il est de 37032€ annuel, divisé par 12 devient le plafond mensuel ou PMSS 


