
Arras 31 janvier 2018 réunion sur les mutuelles complémentaires santé 
 
Cette réunion organisée par l’union régionale des retraités Hauts De France a ressemblé plus 
d’une centaine d’adhérents CFDT retraités de cette région. 

 
 

  Trois heures très riches, denses, deux intervenants très informés, des dizaines d’informations sur notre système de 
santé et de protection sociale, mais aussi des échanges techniques pointus sur les organismes complémentaires, des 
interventions de militantes et militants dignes d’un congrès CFDT du siècle dernier (les retraités sont restés jeunes) 
et même souvent, surtout vers la fin, une réunion interne MGEN : présentation / pub / et questions-réponses en 
direct avec les adhérents : le compte rendu est difficile ! mon choix : ne pas suivre l’ordre de mes notes, essayer de 
regrouper ce qui m’a semblé le plus marquant. Ce qui suit est donc très partiel, et très personnel.  
 

Comprendre ce qui existe ? un ensemble très complexe 
    Yves Vérollet (CFDT) a présenté par une série de diapos très lisibles les grandes masses de la répartition du PIB 
(2200 milliards €, dont 200 milliards de dépenses de santé, dont 92 pour l’hôpital), des prélèvements obligatoires 
et de la protection sociale (santé comprise) : diapos à récupérer et à diffuser pour la formation !  
 

    Les assurés disent que « la Sécu rembourse de moins en moins », pourtant la répartition des prises en 
charge a peu varié depuis 10 ans : la Sécu assure toujours plus de 75% des dépenses de santé, les complémentaires 
(assurances, mutuelles et insti-tuts de prévoyance) environ 13%, les ménages (reste à charge) environ 8 % et l’Etat 
un peu plus de 1%. Alors, qui a raison ? la vox populi ou les technocrates qui ont calculé ces chiffres ? les deux, 
car la vox populi ce sont surtout les assurés lambda, les 86% des assurés qui en sont pas en ALD (affections de 
longue durée) : pour eux en effet la couverture Sécu est descendue à 50 - 55%, d’où le développement des 
complémentaires. Par contre les assurés en ALD (14% des assurés) représentent 64% des dépenses de la Sécu du 
fait de leur prise en charge à 100%. Et ces dépenses risquent d’augmenter du fait d’une meilleure prise en charge de 
certaines maladies chroniques, des progrès médicaux et de l’allongement de la durée de la vie. 
 

     Grâce à la Sécu et aux complémentaires santé (obligatoires depuis 2016 sauf pour les retraités), tout le 
monde est il bien couvert ?  Pas totalement : 5% des assurés Sécu ne sont toujours pas couverts par 
une complémentaire santé :  

 Les actifs pauvres qui passent provisoirement au dessus du plafond CMU-C se voient proposer une 
« aide à la complémentaire santé » (ACS), pendant un an mais très compliquée, notamment quand la 
complémentaire (ça peut être une assurance, une mutuelle) fait des rappels de cotisations alors que la 
personne est repassée sous le plafond de la CMU-C ... Les dossiers à remplir, les modifications de situation, 
les retards administratifs en découragent plus d’un !  

 Les dépassements d’honoraires sont une autre cause de renoncements aux soins, notamment dans les 
« déserts médicaux » et dans les zones où n’existent que des « secteurs 2 » chez les spécialistes surtout.  

 L’absence de tiers payant par les médecins (tiers payant « généralisable » mais pas « généralisé » !) 
explique aussi une partie des renoncements. Tiers payant et dépassements sont liés : le tiers payant par les 
médecins rendrait visibles les dépasse-ments d’honoraire, aujourd’hui lisibles uniquement sur les feuilles de 
remboursement (pour ceux qui arrivent à les lire !), d’où l’opposition des médecins, même de ceux qui ne 
font aucun dépassement : c’est beau la solidarité professionnelle ! 

 Enfin 17% des assurés non couverts par une complémentaire sont des assurés en ALD : ils ne 
pensent pas à prendre une complémentaire, puisqu’ils sont remboursés habituellement à 100% par la Sécu.. 
jusqu’ au jour où arrive un gros problème, une hospitalisation non liés à leur affection longue durée, et c’est 
la (mauvaise) surprise ! 

 

     Les complémentaires « santé » obligatoires ont elle amélioré la situation ?  Ceux qui en ont 
bénéficié depuis 2016 voient la différence, mais beaucoup n’y voient pas très clair, notamment les retraités 
CFDT : ils sont passés d’une mutuelle (Mocem) à une autre (MGEN-Filia), après un accord Mgen-Cfdt. Beaucoup 
découvrent que les cotisations Mgen-filia ne sont pas proportionnelles aux pensions (contrairement aux cotisations 
Mgen, proportionnelles aux salaires), mais dépendent du niveau de pro-tection choisi (les 4 tulipes) : ceux qui 
peuvent payer auront une meilleure protection !  ... et la solidarité ? Le représentant MGEN-Filia a tout de même 
précisé que, contrairement à d’autres complémentaires, sa mutuelle ne fait pas payer en fonction de l’âge, et que la 
« MGEN-Mère » couvre d’autres risques que la seule maladie, donc que cela n’a rien à voir avec le contrat Filia … 
Plus largement il est difficile de comparer les offres des complémentaires pour les actifs (contrats de 
branche, d’entreprise très différents) et pour les retraités (59% sont couverts par une mutuelle, 18% par une 
assurance privée) : bref, rien n’est simple, tout se complique !    
  Notre système de protection santé présente donc des inégalités persistantes1 et une effrayante complexité. 
(Certains disent même que c’est fait exprès, pour que l’on ne comprenne pas… ! ?)  
 

Analyser ce qui s’est passé depuis 10 ou 20 ans : quelques pistes 
 

 D’effets pervers en cercle vicieux :  le recours croissant aux spécialistes, le coût croissant de 
l’appareillage (auditif, optique, dentaire) et le recul de la prise en charge de la Sécu ont renforcé depuis 20 
ans la place des mutuelles, des assurances privées et des instituts de prévoyance, et la concurrence entre 

                                                 
1 sur les renoncements aux soins, leurs conséquences et l’action de la Sécu : lettre INPC n°110 du 15.5.2017 sur www.inpc.fr 
 



elles à grand renfort de publicité coûteuse (cf nos magazines, même syndicaux !). Cette concurrence porte 
sur les tarifs mais surtout sur l’étendue et la précision des soins couverts, en s’appuyant sur  le « besoin de 
protection » et sur le «  principe de précaution » mis en avant  par la publicité ! Cette course au « mieux 
disant », qui s’avère être toujours le « plus coûtant » (cf  tulipe blanche 47 €/mois, tulipe rouge102 €/mois),  
encourage les dépassements d’honoraire par les professionnels, qui peuvent « moduler » leurs tarifs en 
fonction de notre complémentaire. Cela n’encourage pas non plus les assurés mutualistes (notamment ceux 
des contrats collectifs 5 étoiles) à rechercher les professionnels pratiquant les honoraires les plus corrects 
(alors que c’est possible par Améli)... les assurés vont au spécialiste le plus proche ou le plus recommandé 
par les proches, puisque la complémentaire paye tout ! Ces effets pervers sont reconnus par le représentant 
MGEN : depuis au moins 20 ans les dépassements d’honoraires et le développement des complémentaires 
se sont entretenus mutuellement (si on peut dire !) dans un cercle vicieux. 

 

 Les usagers, la société ont changé : Nous sommes passés progressivement d’une logique « chacun 
paye selon ses revenus, et reçoit selon ses besoins » à « chacun choisit, pour lui, ce qui lui convient le 
mieux ».  L’habitude, pour toute consommation de bien ou de service, de faire des comparaisons et des 
choix s’est étendue à la « consommation médicale », mais avec encore de grosses différences : la solidarité 
fonctionne encore par la Sécu et nous n’avons pas encore pour l’entretien de  notre santé les mêmes 
pratiques rationnelles et prudentielles que pour  notre logement, où nous comparons les devis avant les 
travaux !   

 Et les médecins aussi : Le représentant MGEN a bien expliqué l’évolution du métier de généraliste 
(féminisa-tion, refus des horaires à rallonge, refus de la solitude etc..), si bien que beaucoup cherchent un 
emploi salarié, à temps partiel éventuelle-ment. C’est là une des causes des déserts médicaux. Pour la 
MGEN le changement de modèle économique de la médecine libérale est inévitable, et positif, et selon elle, 
les mutuelles sont les mieux placées pour expérimenter des formules nouvelles, pour aller vers plus de 
coordination avec d’autres professionnels de santé : maisons de santé pluriprofessionnelles, centres de 
santé associatifs, municipaux, associatifs, télémédecine, etc 

 

La question qui fâche :   
   Elle a été posée par D.Tabuteau et M. Hirsch en 20172 : doit-on supprimer les mutuelles et tout 
confier à la Sécu ? les arguments « pour » des deux spécialistes sont simples : simplification administrative 
énorme (plus de CMU-C ni d’ACS),  un seul dossier et un seul payeur, les frais de gestion et de publicité des 
complémentaires seraient supprimés : les avantages  de ces simplifications « de bon sens » semblent évidents. 
    
Mais pas pour la CFDT,  qui veut maintenir les mutuelles : Les arguments de la CFDT sont les 
mêmes que ceux la Fédération Nationale de la Mutualité française (FNMF) voir l’article de Thierry Beaudet3, 
notamment : le déficit actuel de l’Assurance maladie ne va pas être réduit par l’absorption des mutuelles ; sans 
mutuelles qui va payer les dépassements d’honoraires ? ; qu’est-ce que l’on rembourse (le panier de soins) ? ; 
la Sécu est pilotée par l’Etat : l’intégration des mutuelles accentuera le risque d’arbitraire étatique (cf les 
usages actuels de la CSG, non affectée), sans parler des salariés des mutuelles à recaser. Y. Vérollet a présenté 
quelques améliorations possibles dans le cadre actuel : plafonner les restes à charge (pour les hôpitaux 
notamment), réduire la concurrence des mutuelles en créant des contrats « standart », développer le plan 
Santé (peu appliqué jusqu’ici, seulement 1000 maisons de santé) grâce aux réseaux de soins des mutuelles 
(2500 établissement sanitaires). 
   
Faute de temps, les arguments dans un sens ou dans l’autre n’ont pas pu être expliqués et discutés 
(notamment sur la comparaison des frais de gestion), encore moins les solutions possibles aux obstacles à 
l’intégration. D’autres exemples d’organisation ont été vus trop rapidement : la Sécu a créé sa propre mutuelle 
en Alsace Moselle, gérée par les CPAM (un seul interlocuteur)4.  On aurait pu citer aussi la « MGEN mère » 
qui gère la part Sécu de ses adhérents (un seul interlocuteur). 
 
     Mais selon moi les raisons principales de l’opposition à l’intégration dans la Sécu n’ont pas 
été abordées.  Tout en s’éloignant de leurs fonctionnement et principes d’origine5, les mutuelles ont acquis 
un poids financier important, et donc un pouvoir politique incontournable, surtout depuis les concentrations 
récentes : plusieurs centaines de mutuelles il y a 20 ans, maintenant 20 acteurs (9 mutuelles, 7 sociétés 
d’assurance, 4 instituts de prévoyance) contrôlent la moitié du marché des complémentaires santé. Le 
nouveau groupe VYV (6 mutuelles dont la MGEN) pèse 10 millions d’adhérents, 35000 salariés : les 
mutuelles sont des personnes morales, anciennes mais bien vivantes, ambitieuses, qui ne veulent pas 
mourir ! l'attachement des syndicats aux mutuelles s’explique par de multiples liens historiques, 
idéologiques, financiers et humains entre syndicats et mutuelles.  

                                                 
2 http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/14/creons-une-assurance-maladie-
universelle_5062590_3232.html#KPE3IOrBhII4wGFj.99 
3 http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/23/thierry-beaudet-non-a-l-utopie-d-une-assurance-maladie-
universelle_5067222_3232.html#PYT9yaBIrsHvtx1y.99 
4 https://www.jechange.fr/assurance/mutuelle-sante/guides/regime-alsace-moselle-2717 
5 https://www.change.org/p/pour-la-securite-
sociale/u/19114508?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update 
 



    Alors, que faire à court terme ? Plusieurs participants ont donné des exemples de résistance 
individuelle aux dépassements : s’adresser d’abord aux hôpitaux publics ou sans but lucratif, comparer 
les devis, ne pas indiquer notre mutuelle et son niveau de remboursement, s’habiller de façon très modeste 
lors des visites, et même essayer de déstabiliser moralement le spécialiste (« combien cela va me coûter pour 
rester en vie ? pour ne plus souffrir ?). Autres pistes de résistances plus collec-tives : les adhérents ont 
leur mot à dire dans les mutuelles, lors d’AG, d’élections de CA etc.. Et bien sûr, dans le syndicat ! 
 
   Une absente (ou presque) dans ce débat : la prévention !  et pourtant son absence impacte fortement 
les dépenses de santé : exemple dans les soins dentaires : comme les soins conservateurs (examen, conseils, 
détartrage, caries etc) sont peu payés aux dentistes, ceux-ci se rattrapent sur les prothèses, nécessaires 
souvent du fait d’une prévention insuffisante. De bonnes informa-tions, éducations et préventions en matière 
de santé permettent d’éviter des problèmes douloureux et des frais coûteux. 
 
   Etat et Sécu, organismes complémentaires (concurrents), professionnels libéraux, laboratoires, fabricants, 
collectivités territoriales, associations prestataires, patronat, salariés de la santé, confédérations, usagers et 
malades, etc : face à ces acteurs multiples, et face à une situation complexe et évolutive,  nos 
principes et nos revendications sont claires : solidarité entre bien portants et malades, égalité 
d’accès aux soins, couverture universelle, financement par tous en fonction des revenus. Mais face aux 
lobbys médicaux qui bloquent toute réforme, des alliances sont nécessaires : avec qui ? avec quelle 
stratégie ? 
Peut être le prochain congrès confédéral sera-t-il l’occasion de sortir les débats sur la politique de santé et de 
protection sociale hors des seules réunions de retraités et retraitées ? 

               Jacques Descamps le 7.2.18 
 

 


