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Les nouvelles dispositions du contrat responsable imposent 
aux contrats collectifs de santé de revoir certains plafonds 
et aménagements. Aussi, ce nouvel avenant a pour visée de 
se mettre en conformité avec la loi, notamment au regard 
de la circulaire du 30 janvier 2015. 

C’était entre autre, pour notre organisation, l’occasion de 
voir réaffecter une partie des excédents cumulés de la 
CSM (30 millions d’euros) vers les agents. 

La négociation a ainsi abouti vers :

n Une mise en conformité selon les nouvelles règles du 
contrat responsable avec une baisse de 2,5 millions d’euros 
des prestations d’une part. D’autre part, une augmentation 
du niveau de remboursement à concurrence de 3,5 millions 
d’euros, notamment sur :

— la chirurgie corrective de l’œil,
— les implants dentaires,
— la médecine douce.

n le maintien des cotisations contractuelles. L’ambition de 
la Branche est de mieux piloter le comité de suivi avec 
l’ensemble des protagonistes.

À la fin du second semestre, une adaptation sera réali-
sée en fonction du résultat présenté par la MUTIEG. Pour 
l’exercice  2016 à 2018, le taux d’appel des cotisations 
sera de 78,51 % pour les salariés et de 80,42 % pour les 
employeurs. Ainsi, les agents observeront une baisse de 
21,49 % de leurs cotisations.

n La mise en conformité avec le décret du 8 septembre 
2014 : les ayants droit peuvent être désormais dispensés 
de l’adhésion. En effet, la généralisation de la CSM auprès 
de toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2016 ne 
nécessite plus ce type d’obligation. 

Par ailleurs, une modification des frais de gestion de 
MUTIEG de + 5 % sera mise en place au regard notamment 
de la création d’une application mobile.

Cette Commission Paritaire Mixte avait pour sujet l’avenant no 2 à l’accord du 4 juin 2010 relatif à la mise en place d’une 
Couverture Supplémentaire Maladie des agents des IEG.
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FO est satisfait de l’amélioration des remboursements et de la baisse des cotisations pour les agents, éléments fondamen-
taux, quant à la réussite de cette négociation.
Nos revendications principales ont ainsi été entendues.

Toutefois, nous demeurons inquiets quant à la pérennisation de la CSMR. À ce titre, nous avons soulevé certaines 
interrogations quant à l’adaptation de la loi EVIN. À cet effet, un comité de suivi est prévu spécialement sous quinzaine. 

Enfin, nous avons également porté l’idée de réaffecter une partie du solde des excédents de la Prévoyance vers les 
Indemnités de Moyen d’Existence (IME).

La mise à la signature de cet avenant est programmée jusqu’au 16 novembre prochain. 

L’entrée en vigueur de l’avenant serait le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.


