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Le financem"nt Il"#i,i"""ili:-i:J'3§,i:j1fi:ï,3 ifl,J depuis de trop
nombreuses années une attaque combinée du patronat et des différents
gouvernements. En effet, les baisses de «t charges » que réclament et obtiennent les
employeurs depuis les années 80, déséquilibrent le budget de la sécurité sociale.
Aujourd'hui, sur un salaire brut jusqu'à 1,3 fois le smic (1879 Euros) l'entreprise ne
paie plus de cotisations et bénéfieie d'allégements substantielles de cotisations
jusqu'à1,6 smic (2312 Euros), Ce sont les salariés et leur famille qui en sont les
premières victimes.
Dans ces condltlons et pour compenser ce que ne rembourse plus la sécurité
soclale, de plus en plus de salarlés sont contralnts d'adhérer (pour ceux qul
peuvent flnancer) à une complémentalre santé dont les cotisations ne cessent
d'augmenter I

Faute de mobilisations suffisantes pour obtenir une couverture
sociale d'un haut niveau, la part de remboursement de la
complémenhire santé risque d'augmenter encore, avec des niveaux
de cotisations toujours plus importants t La sauvegarde de notre
système de protection sociale reste alors essentielle et la
mobilisation des salariés s'impose I

Pourquoi une «obligation»» d'adherer à une mutuelle?

Mutuelle obligatoire découle de IAN!, Accord National lnterprofessionnel, signé le 11

janvier 2A13 par la CFDI CFE/CGC, CFTC, puis de la loi de «« sécurisation de

f'emploi » qui est entrée en vigueur le 17 juin 2013.
Rappel : la CGT a appelé aux grèves et manifestations contre cet aceord.

On y trouve, entre autres:
- l'accord de maintien dans l'emploi et l'accord de mobilité: l'employeur peut

modifier la durée du travail, I'organisation et la répartition du travail, la rémunération,

imposer la mobilité géographique..... En cas de refus du salarié, c'est le licenciement

économlque pour raison personnelles.



La lol Impose donc aux entreprlses Ia mise en place d'un contrat
complémentalre santé pour fanvier 2016,|a négociation a été antlclpée chez
Renault et I'accord s'appliquera dés janvier 20{5.

Deux modes de fiscalisations étaient possibles:
1. Seul le salarié(e) est obligé d'adhérer à la mutuelle comme Ie prévoit la loi

de juin 2013.

2. La famille du salarié(e) (conjoint, enfants) est aussi obligée d'adhérer à la

mutuelle.
- Dans le 1er cas, la participation de l'employeur est identique quel que soit le nombre

de personnes de Ia famille qui adhère. Et dans ce cas, le salarié ne peut déduire de

ses impôts que le montant de sa cotisation mutuelle lui correspondant (pas celle de

son conjoint, ni de ses enfants).

Dans le 2ème cas, la part de l'employeur augmente si le conJoint et les enfants
adhérent. Et cette fois, Ie salarlé peut dédulre la totalité des cotisations de Ia
mutuelle gu'll verse pour sa famille.

C'est ce deuxième mode de fiscalisation qui a été retenu

Les exceptions pour ne pas adhérer à la mutuelle I

Si la loi ne donne que très peu de possibilités pour ne pas adhérer au contrat mis

en place par son entreprise, la CGT a obtenu chez Renault que l'ensemble des

dérogations soit retranscrit dans l'accord d'entreprise. Ces dispositions permettront

aux salariés Renault et à leur famille de choisir la complémentaire santé leur

correspondant au mieux suivant la situation du foyer.

- Salariés bénéficiant, même en temps qu'ayant droit, d'une couverture collective

conforme à Ia loi.

- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou contrat de mission d'au moins 12

mois s'ils justifient d'une garantie équivalente,
- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de moins 12 mois, sans avoir

besoin de justifier d'une couverture individuelle,

- Salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime collectif

représente au moins 10% de leur rémunération brute,

- Salariés bénéficiaires de IACS, de Ia CMU-c en le justifiant,

- Salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place

du régime, disposition slarrêtant à l'échéance du contrat (année en cours).
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Formule de base :

Formule adhésion Cotisation totale Part emoloveur Part Salarié
lndividuelle 51.31€ 24€ 27.31€.
Duo 96.06€ 28€ 69,06€
Famille 143.31€ 32€. 111,31C

Formule avec option :

Formule adhésion Cotisation totale Part emoloveur Part Salarié
lndividuelle 65.40€ 24€ 41.4æ.
Duo 122,03€ 28€. 94.03€
Famille 182,42€ 32€. 150.42€

L'adhésion est obligatoire pour tous les salariés et leur famille à compter du 1"' janvier

2015, exceptés notamment :

- Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture santé obligatoire en tant qu'ayant

droit de leur conjoint, pacsé ou concubin.

- Les apprentis titulaires d'un contrat inférieur à 12 mois

- Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture individuelle au 1"' janvier 2015,
pour la durée restant à courir jusqu'à la date de résiliation possible de leur contrat.
(Ce qui veut dire que dans tous les cas, au 1"' janvier 2016, nous n'aurons plus Ie
choix).

Résime fiscal :

- La part de I'employeur s'ajoute au revenu imposable (!a somme perçue annuelle
que nous déclarons)

- La part du salarié (sur la formule de base) elle, est déductible du revenu

imposable.

Position CGT

Un débat s'est lnstauré dans la GGI sur l'ensemble des sltes Renault, Ies
syndlcats CGT ont, maJoritalrement, décldé de signer cet accord.
A Cléon, la position CGT était ««défavorabler» à la signature de cet
accord, les raisons:

- Sur le caractère obligatoire: «tous»» les salaries devrons adhérer, ceux qui ne
le souhaitent pas, ceux qui ne peuvent pas.....que se passera-t-il pour les salariés en
grosses difficu ltés fi nancières?

- Les prix sont bloqués pour 2 ans, et après? La mutuelle est obligatoire, les
salariés seront «captifs» et ne pourront pas la quitteç même si les prix s'envolent!!
Mais également pour toutes les raisons évoquées précédemment les salariés sont
aujourd'hui «obligés»» d'adhérer à une complémentaire santé pour compenser ce que
ne rembourse plus la sécurité sociale, déficitaire à cause des milliards d'exonération
de cotisations sociales accordées aux patronat.
Sur ces sujets, la CGT sera vigilante, et vous tiendra informé,


