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Les complémentaires santé peuvent-elles 
sauver la Sécurité Sociale ? 
 

L e texte du PLFSS (Projet de loi de Financement de 
la Sécurité Sociale) de 2016 a entériné la mise en 

place d’une complémentaire santé obligatoire pour tous 
les salariés. Il était déjà inscrit dans l’ANI (accord natio-
nal interprofessionnel) de janvier 2013 et dans la loi du 8 
septembre 2014.  

L’historique de la santé démontre que chaque métier 
avait déjà organisé sa prévoyance et sa mutuelle (par 
exemple le régime des mines). Selon le rapport du député 
Lambert, on dénombrait 150 institutions de prévoyance, 
6000 mutuelles et 300 assurances en France. Le secteur 
s’ouvrant à la concurrence internationale, il semblait 
indispensable de regrouper les acteurs, d’autant que les 
garanties n’étaient pas identiques. De plus, il semblait 
nécessaire de vérifier et de contrôler les comptes 
suite à des scandales financiers. Un vaste 
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DES RENCONTRES INSTRUCTIVES 

ÉDITO 

F ace à la pénurie médicale 
annoncée, des solutions se 

font jour ; nous retiendrons celle qui 
consiste à proposer  que les cabinets 
médicaux se dotent d’une  « secrétaire 
coordonnatrice ».  
 

E n effet, selon une étude de la 
CNAM, 56% des généralistes 

disposeraient d’un secrétariat médical. 
Encore faut-il s’entendre sur la défi-
nition de mot secrétariat puisque 
dans 20% des cas, il s’agit d’un 
simple secrétariat téléphonique 
destiné à la prise de rendez-vous.  
 

M ais l’organisme étudie la 
possibilité d’allouer une 

rémunération pour l’embauche 
d’une secrétaire. Cette aide financière 

viserait à seconder le praticien dans 
la gestion des cas complexes afin de  
« libérer pour lui du temps médical ». 
 

C ette nouvelle secrétaire coor-
donnatrice aurait pour mission 

d’assister le médecin, de le soulager 
des appels inutiles et probablement 
de finaliser sa comptabilité.  
 

C ’est curieux, on dirait la définition 
des tâches du conjoint collabo-

rateur… On s’en amuserait presque ! 
Décidément, on réinvente toujours 
ce qu’on cherche à détruire. 
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Le compte rendu de l’Assemblée générale du 17 mars 2016 adressé aux adhérents  permet d’apprécier toute la 
richesse des  rencontres auxquelles participent les membres du bureau de notre association au cours de l’année. En 
voici comme exemples, le colloque proposé par l’AFOIT en décembre 2015 ou l’exposition organisée par la Mairie 
de Paris pour la Journée des Femmes de mars 2016  
 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET CONTRAT RESPONSABLE 
Compte-rendu du colloque de l’AFOIT à Paris 
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mouvement de recomposition s’est engagé et il resterait 
actuellement 500 mutuelles. La Sécurité Sociale 
assurant les risques lourds, les petits risques seraient 
pris en charge par les mutuelles. Le déficit chronique de 
la Sécurité Sociale approche les 10 milliards d’Euros. À 
souligner aussi les 65% de la dépense sociale représentés 
par les maladies en ALD (longue durée) qui touchent 
15% des assurés. 
 
Liberté de choix ? 
 

L a Sécurité Sociale est un monopole. Les tentatives 
pour ne pas s’y assurer ont été sanctionnées par la 

Cour de Justice. En revanche, on peut choisir sa mutuelle, 
« régime financé par les cotisations proportionnelles 
mais indépendante du risque »  (arrêt Pousset- Pison).  
La notion de solidarité est affirmée car les cotisations 
sont proportionnelles au revenu, non pas au risque médical. 
 
Quelles négociations  au niveau de la 
branche ou de l’entreprise ? 
 
Contexte juridique 
 

L a mise en place de la complémentaire santé au 1er 
janvier 2016  n’a pas été simple pour les employeurs. 

Il régnait une grande incertitude juridique, les décrets 
ayant tardé à définir la notion de contrat responsable, le 
panier de soins minimum et la portabilité. S’ajoutaient 
aussi 33 cas de dispense. 
Tout ce climat a conduit les employeurs à être très prudents 
surtout ceux des TPE (Très Petites Entreprises) sans 
responsable des relations humaines pour les aider. 
 
Négociation de branche 
 

A vant de proposer le contrat aux salariés, l’employeur 
devait faire un appel d’offres avec un cahier des 

charges définies. Puis, il était nécessaire de sélectionner 
les propositions. Le contrat responsable bloque les 
remboursements d’optique et dentaire selon un certain 
plafond  (exemple : en optique pas plus de 150 € tous les 
deux ans). Le contrat responsable rembourse les soins 
des  spécialistes qui ont signé un CAS (contrat d’accès 
aux soins). 
Pour le financement patronal , la loi oblige de prendre 50% 
minimum mais l’employeur peut augmenter sa participation. 
Enfin, il faut vérifier la portabilité du contrat. Normalement, la 
durée peut être de 9 à 12 mois. Dernier choix, celui 
d’assurer ou non les ayants droits. 
 
Les entreprises 
 

I l existe un libre choix d’assureur mais un formalisme 
s’applique à chaque salarié. Lorsque l’employeur a 

fait le choix du contrat, il doit le proposer au salarié par le 
biais d’une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur). 

Le salarié doit disposer d’un temps correct pour étudier les 
propositions. Il faut également prévoir une lettre de re-
nonciation. Un cas de dispense est souvent évoqué lors-
que la cotisation  de la mutuelle proposée est supérieure 
à 10% du salaire versé. Autre cas, lorsque le salarié a 
déjà souscrit un contrat chez un autre employeur, mais il 
faut avoir le justificatif de ce contrat pour être en règle 
avec les organismes sociaux. On insiste sur l’importance 
de souscrire un contrat responsable. A défaut, les cotisa-
tions ne seraient pas déductibles et l’on risque un redres-
sement par les URSSAF. 
Un constat à l’examen, la loi n’a pas prévu le problème 
des salariés à temps partiel, et de ceux à employeurs 
multiples. C’est pourtant souvent le cas dans nos 
cabinets médicaux ! Enfin, le choix d’une bonne garantie 
mutuelle peut être un atout pour l’attractivité de l’entreprise. 
 
Le bilan 
 
Situation avant la loi 
 

A vant la loi, il n’existait pas d’accord dans 400.000 
à 500.000 entreprises, soit un effectif de 4 millions 

de salariés non couverts à titre collectif. 
Au cours des discussions, sont apparus de nombreux cas 
de dispense : celui des 600.000 intérimaires, des 1 million 
de CDD et des CMU (1 100 000) plus les ayants droits. 
En septembre 2015 : 85% des PME et des grandes entre-
prises avaient proposé un contrat collectif, mais un tiers 
des TPE n’avait pas fait de démarches. 
 
État des lieux fin d’année 
 

9 6 % des entreprises seraient à jour de leurs obligations 
de contrat complémentaire en novembre 2015. 

L’impact est plutôt positif pour les salariés. On note une 
tarification moyenne de 25 € par mois. 
 
Étude du rapport du BIT (2014-2015) 
 

S elon cet organisme, 73% de la population mondiale 
serait couverte par une complémentaire santé mais 

27% n’aurait aucune protection complémentaire. Au 
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AFOIT : Association Française de l’Organisation 
Internationale du travail 

OIT : Organisation Internationale du Travail,  
tripartite, elle regroupe les organisations 
d’employeurs, de salariés et les gouverne-
ments ; fondée en 1919 après la guerre, elle a 
pour mission de promouvoir le droit au travail, 
d‘encourager la création d’emplois décents, de  
développer la protection sociale et de renforcer 
le dialogue social. Actuellement, OIT compte 
187 pays membres. 



...#   

niveau international, les responsables s’inquiètent de la 
pénurie de personnel de santé qui  se révèle d’autant 
plus criante en cas d’épidémie (par exemple lors de la crise 
d’Ebola). 
Les normes de l’OIT édictent des recommandations. La 
n° 202 stipule que chaque pays a le libre choix d’accès à 
la santé, mais il doit garantir un égal accès à toute la 
population en vertu de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. 
 
Conclusion 
 

O n peut regretter le manque d’accompagnement des 
TPE dans cette démarche. Certaines ont signé un 

accord de branche : c’est le cas des cabinets dentaires. 
Ils ont mis en place cette complémentaire avec une prise 
en charge de l’employeur à hauteur de 60%.  
Aussi, dans l’ensemble, les salariés ont eu un gain non 
négligeable de leur pouvoir d’achat. Par contre, en sont 
exclus les 5 millions de fonctionnaires et les 3 millions 
de travailleurs indépendants.  
Attendons les prochaines propositions. 
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ACTUALITÉ 
Journée des Femmes 

 

D ans le 
cadre du 

p r o g r a m m e 
d’évènements 
organisés par la 
Mairie de Paris, 
Marie-Christine 
et Thérèse ont 
assisté le 9 

mars 2016 à la conférence proposée à l’Hôtel de Ville en 
présence du Dr. Denis Mukwege, gynécologue et fonda-
teur de l’hôpital de Panzi, sur le thème « Viols, armes de 
guerre » sur les différentes formes d’actions sociales, 
juridiques et médicales de la 
Fondation Panzi d’Hamulé Rédy, 
initiateur de la campagne des 52 
marraines pour un Tribunal Pénal 
I n t e r n a t i o n a l  à  B u k a v u 
(République Démocratique du 
Congo. 
 

O nt été présentées les actions 
passées et à venir de Jean-

Claude Pagayamukwe, bâtonnier 
de Bukavu, « la défense au 
quotidien des femmes violées, un rôle du barreau » et 
de Caddy Aezuba, journaliste, lauréate du Prix Princesses 
des Asturies pour la Paix,  « quelles suites de l’audition 
auprès du Roi et de la Reine d’Espagne pour la création 
d’un TPI pour la RDC ? ». 
 

S u i v a i e n t 
« Rentrez chez 

vous et racontez », 
une création à partir 
de témoignages de 
femmes aux corps 

meurtris, interprétée par 
Claudia Mongumu, auteure, 
comédienne et Charles 
Meunier, comédien, puis une 
exposition de photos d’archives 
sur les femmes violées au 
Congo de Marie Ponchelet et 
Marie-Hélène Le Ny. 
 

E nfin Marie-Christine et 
Thérèse ont parcouru 

toute l’exposition à propos des 
femmes engagées dans le monde 
pour les droits des femmes. 
Ces femmes participaient à 
une table ronde sur la situation 

des femmes au niveau 
mondial en évoquant les 
luttes menées dans différents 
pays par les féministes et 
animaient l’échange qui 
suivait avec la salle. Nos 
amies ont rapporté des 
photos de cette exposition 
intéressante. 
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Métiers repères  
 

D ’importants changements sont intervenus dans le 
domaine du particulier employeur. En effet, à partir 

du 1er septembre 2016, il est obligatoire de mentionner 
sur le bulletin de salaire l’emploi repère correspondant à 
l’activité du salarié (accord de classification du 21 Mars 
2014). Il existe 12 niveaux auxquels correspondent  des 
salaires minimum dédiés. Le coefficient d’ancienneté 
disparaît au profit d’un coefficient de majoration pour 
certification de branche. Mais le nouveau salaire ne peut 
être inférieur à l’ancien.  L’employeur doit notifier ce 
changement au salarié par courrier en lui expliquant 
qu’il peut saisir la commission paritaire s’il n’est pas 
d’accord avec l’emploi repère choisi. 
 
Éthique et numérique 
 

L e CNPS a organisé une conférence très intéressante 
sur les objets connectés et le secret médical. Il 

existe 80 à 100 millions d’objets connectés en France. 
Les applications sur les smartphones sont très en vogue 
(100 applications sont créées quotidiennement). Mais 
comment préserver le secret médical ? Il est certain que 

le croisement des données de santé risque de supprimer 
l’anonymat. Le Dr Jacques Lucas et le Dr Jean-Claude 
Ameysen, intervenants de la dernière table ronde, 
préconisaient un débat public sur cette question. En 
attendant des mesures concrètes, il est recommandé d’être 
très vigilants avec ses outils connectés ! 
 
Loi pour les aidants 
 

C ongés pour les proches aidant et droit au répit sont 
les principales mesures de la loi du 28 décembre 

2015. Ils sont au nombre de 8,3 millions à prendre en 
charge un proche malade. L’investissement souvent très 
fort des aidants auprès de leur proche a un impact sur 
leur santé. La loi instaure un  « droit au répit » avec une 
enveloppe de financement annuelle et elle met sur pied 
un dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation 
temporaire du proche aidant. La loi crée aussi un 
« congé de proche aidant » calqué sur le congé de 
solidarité familiale. 
 

 
! 
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RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 
 
N’oubliez pas votre cotisation pour l’année  2016 ! 
Nous vous rappelons que les adhérents qui ont une adresse mèl, sont informés, dès parution, de 
tout texte officiel important pour la vie de l’entreprise libérale, celle du conjoint ou de sa famille. 
Tous les adhérents reçoivent les documents publiés par ACOPSANTÉ à la suite de conférences ou de 
tout événement remarquable. Et notre association ne reçoit aucune subvention, mais vit grâce au 
soutien de ses adhérents ! 
 
 
 
M. Mme        Métier du professionnel : 

Adresse : 

Code postal    Ville      Tél. 

Mèl  (mention importante)      

Verse sa cotisation de :  

 " membre actif  : 45 €    " membre bienfaiteur : 115 € 

 " retraité ou veuve  : 20 € 

à l’ordre d’ACOPSANTÉ  par :  " chèque bancaire      " chèque postal     " autre 
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