
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Santé et Prévoyance : 
Payer plus pour avoir moins ! 

 

Le décret 2012-25 du 9 janvier 2012 (complété par le décret N°2014-
786 du 8 juillet 2014) et l’Accord National Interprofessionnel du 11 
janvier 2013, signé par la CFDT, CGC, CFTC, ont permis une 
exonération fiscale des cotisations patronales sur la 
mutuelle pour les employeurs tandis que les salariés se sont 
vus fiscalisés sur la participation de l’employeur à la mutuelle 
d’entreprise ! De ce fait, les 10,5 millions de salariés bénéficiaires 
ont subi une hausse d’impôt sur le revenu, une hausse de la taxe 
d’habitation (puisqu’elle prend en  compte le revenu net imposable) 
et une baisse de certaines allocations soumises à conditions de 
revenus (APL-CAF-Bourses d’études etc…). 
 

RESULTAT : Une protection sociale toujours plus chère et une hausse des impôts pour les salariés ! 
 

L’Objectif du CNR (Comité National de la Résistance) et d’Ambroise Croizat (Ministre du Travail et de la 
Sécurité Sociale de 1945 à 1947 - ancien Secrétaire Général de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie 
CGT) étaient de construire un régime obligatoire unique universel basé sur le salaire socialisé (les cotisations 
sociales) qui devait à terme couvrir tous les risques : 

Chacun cotise suivant ses moyens et reçoit selon ses besoins.  
 

A chaque attaque contre la Sécurité Sociale, les mutuelles proposent de prendre en charge ce que la Sécu 
« abandonne ». Ce qui est contraire à la philosophie initiale de la Protection Sociale. 
 

Depuis 70 ans la Sécurité Sociale a fait preuve de son efficacité. Mais, plutôt que 
de s’investir dans le mouvement mutualiste comme l’ont fait certaines 
organisations syndicales, il aurait mieux valu que le combat porte sur le maintien 
et le développement de la protection sociale, revendications défendues par la 
CGT.  
 

Aujourd’hui la plupart des mutuelles proposent plusieurs niveaux de prestations 
à divers coûts. Les fédérations mutualistes ont désormais un pied dans la 
solidarité et l’autre dans la logique de l’assurance : taxation suivant la 
composition de la famille, l’âge etc... 
Peu importe vos ressources, si vous voulez être bien soigné, il faudra 
payer…..TANT PIS POUR CEUX QUI N’EN N’AURONT PAS LES MOYENS ! 
 

A Pôle emploi, la CGT n’a pas signé le nouvel accord Santé Prévoyance car il ne 
maintient pas le niveau de garanties du dernier accord de 2012 qui était déjà en 
deçà de celui de 2010. La négociation a conduit à adapter le régime collectif actuel aux nouveaux critères 
applicables aux contrats responsables et ainsi, a acté une baisse des niveaux de remboursement sur les 
garanties les plus fréquentes à compter du 1er janvier 2017. 

ENSEMBLE, DEFENDONS NOS DROITS ! 

REJOIGNONS LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE ! 
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Elections CPN / CPLU 
Agents Publics, Faisons entendre notre Voix ! 

Votons pour la CGT Pôle emploi 


