
Communication sur la mutuelle du personnel OGEC 
 

La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, issue de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 

2013, oblige tout employeur de plus de 10 salariés à proposer à son personnel une mutuelle à compter du 1er 

janvier 2016. Cela concerne évidemment le personnel OGEC. 

 

Le 18 juin 2015, la Fep-CFDT, le Snec-CFTC, le SPELC, le SYNEPCFE-CGC, le CNEAP et le Collège employeur 

ont décidé, par Accord collectif Interbranches du 18 juin 2015 de créer un régime adapté, géré et piloté 

paritairement, solidaire et responsable (cf p. 3). 

 

Ils lui ont donné le nom de EEP Santé et une identité propre. Les signataires ont recommandé 4 assureurs : AG2R, 

HUMANIS, MUTEX (dont fait partie Harmonie mutuelle)  et UNIPREVOYANCE pour commercialiser et assurer 

la gestion technique du régime. 

 

Le régime proposé est le suivant : un socle, avec des garanties minimum et des options (1 et 2) qui étendent les 

garanties. Concernant le socle, l’employeur a l’obligation de prendre en charge le coût de la mutuelle sur le salarié 

seul (la couverture du conjoint et celle des enfants ne sont pas prises en charge obligatoirement par l'employeur)  à 

hauteur de 50% du tarif (37€), soit 18,50 € pour l'employeur et 18,50 € pour le salarié. Concernant les options,  

l'employeur n'a pas l'obligation de les financer : elles peuvent n’être prises en charge que par le salarié.  

 

L'accord est intéressant car 1) le régime repose sur une mutualisation des risques de l'ensemble des assureurs de la 

branche professionnelle, ce qui devrait favoriser la limitation des hausses tarifaires, voire leur baisse (cela s'est déjà 

produit sur la prévoyance : 2) il est géré paritairement (par le collège employeur et le collège salarié) avec une 

clause de solidarité : les réserves éventuelles seront réaffectées dans des actions de solidarité et de prévention des 

risques : aucun profit ne sera redistribué à un actionnaire quelconque.   

 

Mais ce socle obligatoire est en fait bien moins intéressant que la mutuelle dont le personnel OGEC bénéficie 

aujourd'hui à Saint Michel de Picpus. Les tarifs du socle sont plus élevés et les garanties moindres. Il était donc 

hors de question de s'aligner sur ce socle. Par ailleurs, pour entrer dans la mutualisation de l'interbranche, il était 

nécessaire de s'inscrire dans cet accord et d'adhérer à l'un des 4 assureurs recommandés. 

 

Après avoir contacté Uniprévoyance qui proposait une option 3 intéressante, mais qui s'est montré peu disponible, 

nous nous sommes rabattus sur Harmonie mutuelle. 

 

Quelques éléments de contexte pour comprendre notre choix et l'issue du pré-accord. 

 

1) cette année (2014/2015), l'établissement connaîtra probablement un résultat négatif 

2) l'accord oblige l'employeur à proposer la mutuelle à davantage de salariés. L'employeur a estimé à 50 le 

nombre de personnes supplémentaires susceptibles de souscrire à la mutuelle. Soit une augmentation de 

près de 50% du nombre de salariés pris en charge. 

 

Dans ce contexte difficile, l'employeur a d'abord annoncé qu'il souhaitait ne pas voir le coût de la mutuelle qu'il 

supporte augmenter. Mais cela aurait signifié une augmentation considérable de la cotisation des salariés (une 

même contribution patronale pour 50% de salariés en plus couverts aurait eu un impact important sur le niveau des 

cotisations des salariés). Nous n’étions pas prêts à souscrire à cet objectif de coûts constants pour l’employeur, et 

avons posé de suite l’objectif de coût constant pour les salariés… 

 

Par ailleurs, pour mieux apprécier les décisions de l'employeur, nous avons souhaité intégrer les réflexions menées 

sur la mutuelle dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) dont dépendent les primes collectives 

et individuelles et les augmentations salariales. L'employeur l'a très bien compris et a accepté cette proposition. 

Nous ne voulions pas à la fois une hausse des cotisations importantes des salariés pour leur mutuelle d’un côté et 

des primes et des augmentations très faibles... voire nulles  de l’autre ! 

 

Assez rapidement, dans un esprit de concorde, l'employeur, en la personne de M. Devernay, Président de l'OGEC,  

a consenti à augmenter le coût de sa prise en charge sur la mutuelle de 15 000 euros. Nous lui avons fait des contre-

propositions et il a accepté de faire un effort supplémentaire de 5 000 euros. Soit 20 000 € de plus que le coût 

supporté jusqu'ici. Cette négociation a été également facilitée par le nouveau Directeur Administratif et Financier, 

M. Martellon, avec lequel nous avons pu échanger très cordialement sur nos simulations respectives (merci Excel !). 

 



L'effort de l'employeur est appréciable, surtout dans ce contexte difficile. Une prise en charge supérieure aurait pu 

devoir être compensée par une hausse des tarifs des familles, qu'il faut maîtriser pour éviter de voir le nombre de 

nos élèves diminuer. La hausse de la prise en charge patronale consentie (+20% environ) est en fait bien supérieure 

à la hausse des contributions des familles (+1,5%, de mémoire). 

 

Bref, nous avons demandé et obtenu 

1) que l'employeur ne s'aligne pas sur les seules obligations patronales telles que le définit l'accord 

interbranches, bien moins intéressant pour le personnel OGEC 

2) que le niveau des garanties soit conservé, voire amélioré par rapport à l'actuelle mutuelle 

3) que l'effort de l'employeur augmente sensiblement : + 20 000 euros 

 

Sur cette base, plusieurs grilles tarifaires étaient possibles. Nous avons avec l'employeur choisi une grille qui nous a 

semblé très lisible : pour tous les ayants droits, un même tarif mensuel : 19,90 €. 

Pour lui-même, le salarié seul cotise 19,90 € par mois. Pour chaque enfant (dans la limite de 2 enfants), il cotise 

19,90 € par enfant. La contribution patronale est nulle pour le conjoint : le salarié cotise 69,92 € pour la couverture 

de son conjoint (l'employeur fait l'hypothèse que le conjoint est couvert par la mutuelle de son entreprise). A titre de 

comparaison, dans le tableau de droite figurent les tarifs de l’accord inter-branches avec un niveau de garantie 

similaire à celui d’Harmonie mutuelle (socle + option 2) et une prise en charge patronale correspondant au 

minimum obligatoire. Soulignons que M. Devernay n’a jamais envisagé un tel  alignement, auquel nous nous 

serions opposés.  

 

 HARMONIE MUTUELLE 

NOUVELLE MUTUELE 

 ACCORDS INTER-BRANCHES 

SOCLE  + OPTION 2 

 Tarifs   

 

Contribution 

salariale 

Contribution 

patronale 

 Tarifs   

 

Contribution 

salariale 

Contribution 

patronale 

Salarié seul 69,92 19,90 50,02  61,67 43,17 18,50 

Salarié+ 1 enfant 114,87 39,80 75,07  95,59 77,09 18,50 

Salarié + 2 enfants 164,8 59,70 105,1  129,51 111,01 18,50 

Couple 139,83 89,81 50,02  127,04 108,54 18,50 

Couple  + 1 enfant 206,01 109,71 96,3  160,96 142,46 18,50 

Couple  +  2 enfants 206,01 129,61 76,4  194,88 176,38 18,50 

 

Quelques incidences 

Vous pouvez constater une hausse de la contribution salariale mensuelle malgré notre négociation et les efforts de 

l'employeur. En conséquence, cette contribution étant déduite de votre salaire, il est possible que le montant de 

votre salaire net diminue. Néanmoins, le contrat étant responsable, si vous payez des impôts sur le revenu, le 

montant de votre contribution est déductible de votre revenu imposable. 

La négociation continue 

Nous avons alerté l'employeur sur l'existence possible d'effets de seuil auquel il faut être attentif (vous étiez 

légèrement au-dessus de 1500 € net, vous pourriez être à partir de janvier 2016 légèrement en dessous, alors même 

que votre salaire brut n’a pas changé). Nous sommes encore en négociation et aborderons à nouveau cette question, 

et d’autres,  lors de notre réunion de NAO de décembre. 

Nous allons également demander une clause de revoyure. S'il s'avère que la mutuelle coûte moins cher que prévu à 

l'employeur (parce que le nombre de personnes supplémentaires prises en charge est inférieur à ce qui était prévu, 

par exemple), nous demanderons une ouverture automatique des discussions pour négocier à la baisse les 

contributions des salariés. L’effort des salariés est lui-même important. Nous ne souhaitons pas que globalement, 

leur part contributive soit supérieure à ce qui a été convenu.  

 

 



Qu'est-ce qu'un contrat responsable et solidaire ? 

 

Pour être qualifié de « responsable », un contrat de complémentaire santé doit respecter un cahier des 

charges précis, fixé et ponctuellement mis à jour par les autorités publiques. La formule doit, en résumé, 

garantir un bon niveau de couverture pour les dépenses de santé les plus courantes, et assurer notamment un 

renfort efficace sur certains postes mal remboursés par la Sécurité Sociale. 

 

Pour autant, elle doit également inciter l’assuré à adopter un comportement responsable (d’où son 

appellation), en se conformant à l’esprit des politiques de santé publique : consulter en priorité le médecin 

traitant, respecter le parcours de soins coordonnés, éviter les professionnels pratiquant de forts dépassements 

d’honoraires… C’est la raison pour laquelle le contrat responsable, par exemple, ne doit pas rembourser la 

participation forfaitaire de 1 € pour chaque consultation chez le médecin ou les différentes franchises pour 

l’achat de médicaments ou le recours aux transports sanitaires. 

 

Dans l’hypothèse où l’adhésion à la mutuelle ne requiert aucun questionnaire médical, le contrat sera qualifié 

par ailleurs de « solidaire ». 

 

Des avantages pour l'employeur et les salariés 

 

Les avantages fiscaux accordés aux contrats responsables les rendent beaucoup plus compétitifs que leurs 

concurrents. En tant que mutuelle d’entreprise, les cotisations constituent pour l’employeur et le salarié une 

charge déductible du revenu imposable, à hauteur de leur participation respective. 

 

Enfin, et s’il est à la fois responsable et solidaire, le contrat bénéficie d’un taux de taxe sur les conventions 

d’assurance (TCA) fixé à 7 % au lieu de 14 %. 

 

 

Le 26/11/2015  

 

Sylvain Dzimira 

Délégué syndical SPEP-CFDT 

 

 

 

 

Consultez le site de notre section syndicale 
 

http://www.agir-pour-tous.net/ 
 

http://www.agir-pour-tous.net/

