
Quelques éléments d’appréciations
et de propositions

LA SURCOMPLÉMENTAIRE

On parle de panier de soins a minima et de proposer une 
surcomplémentaire en option. Mais où a-t-on mesuré l’impact 
de la surcomplémentaire sur les salariés, sur les entreprises, sur 
la solidarité nationale, sur le régime obligatoire ?
Ne nous trompons pas, la surcomplémentaire est un moyen 
pour les assureurs et ses « assujettis » de détourner, de contour-
ner l’ANI ! C’est un moyen de remettre en place un marché de 
la complémentaire santé quelles qu’en soient les conséquences 
pour notre solidarité nationale.
Or, nous savons tous, que dans les contrats groupe où des op-
tions ont été mises en place, cela a eu pour corollaire une aug-
mentation, au niveau de l’ensemble du groupe, d’environ 30 % 
de la partie régime obligatoire et d’environ 30 % du régime 
complémentaire.
En clair, la surcomplémentaire fait augmenter d’environ 30 % 
les dépenses de santé du régime obligatoire et du régime com-
plémentaire du groupe.
Nous mesurons bien, que si cela se pratique au niveau de nom-
breuses branches, cela aura pour conséquence : soit une aug-
mentation des cotisations du régime obligatoire et du régime 
complémentaire, soit une diminution des remboursements.
Ce n’est pas ce que l’on peut appeler un renforcement du ré-
gime obligatoire et de la solidarité nationale, cela serait un 
comble que les aides de l’État participent à détricoter la soli-
darité nationale !
La solution passe par un panier de soins de bon niveau qui 
garantit l’accès à des soins de qualité pour tous.
Certes, peut-être un peu plus cher au départ mais sûrement 
moins que si nous arrivions à une augmentation des cotisations 
du régime obligatoire et du régime complémentaire ou à une 
diminution des prestations du régime obligatoire.

La mise en place de paniers de soins
de bon niveau justifi e les aides 
de l’État

LES COTISATIONS

Aujourd’hui, dans beaucoup de négociations de branches, les 
montants des cotisations envisagés font fi  de l’équilibre éco-
nomique du contrat.
Comment peut-on admettre que des contrats aidés par l’État 
fassent payer la diff érence à ceux qui ne bénéfi cient pas d’aide 
de l’État ? C’est vraiment une solidarité à rebours, intolérable !
Nous comprendrions, qu’en fonction des effectifs, de la 
moyenne d’âge, des revenus dans les branches, il y ait besoin 
d’une mutualisation entre branches.
Il nous paraît indispensable qu’un actuaire indépendant sous 
la responsabilité d’un organisme indépendant (non gestionnaire 
de ce type de contrat, ni assureur du risque), intervienne pour 
contrôler la pertinence des off res, des coûts et des choix des 
opérateurs, tout en intégrant le fi nancement transparent du 
paritarisme, ainsi que les systèmes de réassurance.

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ 

ET DES RESTES À CHARGE

Nous savons tous que les dépenses de santé vont continuer 
d’augmenter dans les années à venir, en raison, notamment, 
du vieillissement de la population.

Raison de plus, pour maîtriser les dépenses et faire qu’en ma-
tière de santé, 1 € dépensé soit 1 € effi  cient !

Cela passe par la mise en place de réseaux de soins. Il faut donc 
élargir la loi Leroux au-delà de l’optique, de l’audioprothèse et 
du dentaire à tous les professionnels de santé. Ce sont ces ré-
seaux de soins qui permettent de maîtriser les tarifs et les restes 
à charge pour les assurés sociaux.

Nous voulons participer à la maîtrise des dépenses de santé. 
Pour cela, il faut que nous arrêtions d’être des payeurs aveugles 
et que nous ayons accès aux données de santé anonymisées. 
Il faut également que nous ayons la maîtrise de la gestion du 
Tiers payant pour la partie complémentaire. Nous avons trouvé 
des solutions techniques communes avec les autres acteurs, 
pour ne pas pénaliser les professionnels de santé et nos 
adhérents.

Si la mutualité n’avait pas la maîtrise de ce Tiers payant com-
plémentaire santé, le gouvernement franchirait la ligne jaune 
et nous en tirerions toutes les conséquences.

Il faut modifi er les contrats
responsables et rendre à la mutualité
son rôle d’amortisseur du reste
à charge

QUELQUES EXPLICATIONS

Si on prend les dépenses de médecins :

Régime 
obligatoire

Régime complé-
mentaire

À charge 
des ménages

En 1996-1999 72,9 % 20,5 % 4,8 %

En 2009-2012 67,8 % 19,2 % 11,2 %

Cela est dû aux dépassements d’honoraires et aux franchises 
non remboursables, dont l’objectif était censé « responsabili-
ser » les assurés sociaux. Force est de constater qu’il s’agissait 
d’une fausse bonne idée qui ne responsabilise pas les assurés 
sociaux, mais augmente le nombre d’assurés sociaux qui 
renoncent aux soins !

Depuis 2005, le reste à charge des ménages, après rembour-
sement du régime obligatoire et du régime complémentaire, 
progresse beaucoup plus vite que leurs revenus.

Cette situation permet de comprendre pourquoi le renonce-
ment aux soins progresse même chez les personnes disposant 
d’une complémentaire santé, et cela sans compter l’augmen-
tation des cotisations du régime complémentaire due notam-
ment aux taxes (+ 13,27 %), sur une période d’un an.

Le renoncement à une complémentaire santé et aux soins est 
une réalité : en 2010, ce sont 500 000 personnes de plus qui ont 
renoncé à une complémentaire santé. 

PUBLICITÉ

Peut-on encore débattre 
des conséquences de l’application
de l’ANI sur les salariés, les entreprises
et la solidarité nationale ?

Dans la situation de crise économique que nous traversons, 
plus de 4 milliards d’euros d’aides de l’État en matière fi scale et sociale 
concernant la complémentaire santé ne se justifi ent que si ces aides :
permettent l’accès pour tous nos concitoyens à des soins de qualité 
sur tout le territoire !
Ce qui veut dire des garanties complètes de bon niveau.

concernent, notamment, les salariés des PME et les salariés en CDD.

renforcent la solidarité nationale, ce qui veut dire :
-  un régime obligatoire qui rembourse au plus haut niveau possible ;

- pas de déremboursement du régime obligatoire ;

-  pas de garanties surcomplémentaires qui détricotent cette solidarité nationale.

maîtrisent des dépenses de santé et des restes à charge :
-  par des garanties de bon niveau prévues dans le cadre des contrats responsables ;

-  par la mise en place de réseaux de soins concernant l’ensemble de la santé.

Comment l’application de l’ANI semble s’engager, par comparaison 
avec les 4 justifi cations de ces aides ?
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Sans remettre en cause le rôle prépondérant du régime obli-
gatoire, il faut également reconnaître le rôle, l’apport et la place 
de la mutualité en matière de santé.
Ça suffi  t ! L’État doit arrêter de nous prendre pour des collec-
teurs d’impôts !
Il serait temps que le Président de la République fasse appliquer 
les engagements pris devant le congrès de la Mutualité française 
à Nice en 2012.
Régulièrement, le problème du reste à charge pour les malades 
est pointé, y compris pour les malades en ALD où un certain 
nombre d’entre eux a renoncé à des soins.
Nous devons, en période de crise économique, remettre en 
avant, la solidarité « bien portant/malade ». Concrètement, cela 
passe aussi par la mise en place d’un fonds de mutualisation 
du reste à charge pour les personnes ayant de gros problème 
de santé.
Dans la période économique que nous traversons, il faut re-
venir sur l’interdiction de faire rembourser les forfaits et les 
franchises par les mutuelles, dans le cadre des contrats res-
ponsables et de leur permettre de jouer leur rôle d’amortis-
seur du reste à charge.
Aujourd’hui, les entreprises de plus de 100 salariés ont quasiment 
toutes des contrats collectifs obligatoires d’entreprise complé-
mentaire santé. L’intérêt de l’ANI est de couvrir toutes les petites 
et moyennes entreprises, au travers de leur convention collec-
tive nationale de branche qui détermine le niveau de garantie, 
de coût, de solidarité, de mutualisation et que l’application se 
fasse au niveau des régions, au plus près de ce tissu de petites 
et moyennes entreprises.
Il faut aussi s’interroger de savoir si l’on couvre les salariés en 
CDD, c’est un des aspects de la solidarité et de la mutualisation. 
Et quid de l’objectif de la généralisation de la complémentaire 
santé si l’on écarte les CDD.
Le dispositif du portage des droits doit être défi ni au niveau 
de la branche.
Un autre point qui nous paraît essentiel : séparer la complé-
mentaire santé de la prévoyance gros risque.
La complémentaire santé couvre un risque court et aujourd’hui 
tous les organismes doivent répondre à des critères de solva-
bilité, ce qui explique qu’il n’y a pas besoin de désignation.
La prévoyance gros risque est un risque long qui peut s’étendre 
sur 10, 20, 30 ans… après.
Il ne paraît pas aberrant en fonction des eff ectifs concernés 
d’envisager une co-désignation.

L’ANI EST UN OUTIL

 L’ANI est un outil qui peut améliorer la santé de tous les salariés 
au travers de garanties de bon niveau, accompagnées d’actions 
de prévention au plus près des salariés.
Mais il peut, au contraire, détricoter la solidarité nationale et 
rendre de plus en plus diffi  cile l’accès aux soins pour toute une 
partie de la population.
C’est une lourde responsabilité que les partenaires sociaux ont 
prise au travers de l’ANI.
Ces éléments apportés au débat sur l’application de l’ANI ne 
nous font pas oublier que ce sont les partenaires sociaux qui 
négocient et défi nissent le cahier des charges des conventions 
collectives, notamment en santé et prévoyance, auquel nous 
sommes prêts à répondre.
Souhaitons, au travers de ces éléments, avoir fait œuvre utile 
dans l’intérêt des salariés, des entreprises, des partenaires so-
ciaux, de la défense du régime obligatoire et de la solidarité 
nationale.
Souhaitons que cette réfl exion participe également à la péren-
nité des aides de l’État fi scales et sociales.
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