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Bienvenue dans cet auditorium de la Macif, qui j’espère présentera des condi  ons de travail sa  s-
faisantes. Je suis très heureux d’accueillir ce 11e colloque professionnel organisé par l’Ipse. 

L’Ipse est fortement a  en  f et directement en prise avec des travaux qui intéressent la Macif 
puisque nous sommes un acteur de la protec  on sociale et que nous intervenons soit directement, 
soit indirectement sur la santé et la prévoyance. Nous avons des rela  ons de longue date avec 
l’Ipse par le biais de Mutavie, qui est notre fi liale vie et épargne, et par Macif Mutualité, qui traite 
les sujets que je viens d’évoquer et qui est notre fi liale santé prévoyance.

Tout au long de ce  e journée, vous allez donc échanger et déba  re sur ce sujet majeur et complexe  
qu’est la couverture santé dans toutes ces composantes. 

Comme d’habitude, vous avez très bien fait le travail avec un panel d’intervenants qui sont des ex-
perts et qui portent une parole qui en général est écoutée. Au regard du programme, nous pouvons 
constater en eff et que les diff érents experts représentant les par  es prenantes ou un œil extérieur 
avisé, nous perme  rons peut-être de poser les bases et de faire des proposi  ons en conséquence 
d’un système global, cohérent, accessible au plus grand nombre et le plus équitable possible – et 

vous avez compris qu’à  tre personnel, je pense que nous en sommes encore 
assez loin. 

Ce  e diversité au niveau des diff érents intervenants est à l’image d’une problé-
ma  que aux mul  ples face  es, une probléma  que mis à vif par l’accord du 11 
janvier 2013, lequel se caractérise notamment par un eff et accélérateur dans 
un environnement général chargé d’incer  tudes, et qui pose davantage le sujet 
de la généralisa  on, de l’universalité de la complémentaire santé. Nous l’avons 

dit les uns les autres, l’ANI dans ses premiers ar  cles - et malgré ses imperfec  ons - par  cipe à la 
généralisa  on qui doit perme  re à un certain nombre de concitoyens actuellement démunis de 
bénéfi cier d’une complémentaire santé. L’ANI, malgré tout ce qu’il peut porter, est malheureuse-
ment encore une réponse par  elle à la couverture d’une complémentaire santé des quelques 4 
millions de personnes qui n’en sont pas pourvues encore. Pour autant, en tant qu’acteurs militants, 
nous ne devons pas les oublier : les retraités, les personnes sans emploi ou en situa  on de préca-
rité, et parfois les jeunes. 

Le feuilleton de l’ANI- si vous perme  ez un commentaire poli  que - par le biais des diff érentes déci-
sions qui ont été prises y compris par le conseil cons  tu  onnel et l’amendement qui a été déposé, 
pose problème. Il est perturbant puisque pour beaucoup d’acteurs et de professionnels en par  cu-
lier, il nous déroute dans la mesure où nous n’avons pas des repères essen  els et que nous n’avons 

pas un jeu harmonieux. Si l’on se réfère à ce qui se passe, la contesta  on est à 
la mode puisqu’il y a les bonnets jaunes (les abeilles) et diff érents secteurs qui 
contestent. Certains sont déjà prêt à recourir au conseil cons  tu  onnel à nou-
veau donc je ne sais pas quand se terminera ce sujet qui réellement entraine 
des diffi  cultés à de nombreuses entreprises qui sont présentes dans la salle et 
en tout cas qui ne nous permet pas d’an  ciper sérieusement certains thèmes.

Aujourd’hui nous sommes nombreux à considérer qu’il est essen  el de pré-
server, sur notre sujet, un régime de base de haut niveau et de maitriser la 

logique de dépassements d’honoraires à l’œuvre depuis trente ans. Nous devons être a  en  fs aux 
déremboursements et transferts de charges vers les complémentaires santé. Ces dernières doivent 

« Nous voyons bien que nous avons 
besoin d’une réforme d’envergure de 
notre système de santé pour plus de 
solidarité dans l’effort de contribution 
et pour plus de justice dans l’accès aux 
soins. »

« ...nous avons fondamentalement
besoin de fédérer toutes les bonnes 
volontés, toutes les intelligences, toutes 
les meilleures expertises, car sans jeu 
collectif, point de salut … »

                                                Institut de la Protection Sociale Européenne                                                      7 - 

Gérard Andreck
Président du groupe Macif 
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pouvoir jouer un rôle ac  f dans l’off re de soins. Elles doivent pouvoir juger de la légi  mité, de la 
qualité et du tarif de ses soins. Sur le chemin de ce  e situa  on idéale, jalonnée d’éléments au 
contours fl ous comme les contrats solidaires et responsables, comme les clauses de recommanda-
 on, comme l’avenir des réseaux de santé lié à la loi Le Roux – pour ne citer que ceux-là – je pense 

que nous avons fondamentalement besoin de fédérer toutes les bonnes volontés, toutes les intelli-
gences, toutes les meilleures exper  ses, car sans jeu collec  f, point de salut … et la démonstra  on 
en est faite en ce moment. Nous sommes réellement le dos au mur, devant un challenge aux enjeux 
extrêmement lourds de conséquences qu’il faut aborder - ou qu’il faudrait aborder – avec audace, 
lucidité, et avec un certain courage aussi. SI vous me perme  ez encore de manifester mon humeur, 
je trouve que toutes ces caractéris  ques ne sont pas au rendez-vous en ce moment. 

Nous voyons bien que nous avons besoin d’une réforme d’envergure de notre système de santé 
pour plus de solidarité dans l’eff ort de contribu  on et pour plus de jus  ce dans l’accès aux soins. 
Un but à a  eindre : chacun selon ses moyens pour chacun selon ses besoins. Car aucun de nos 
concitoyens ne doit rester sur le bord de la route, je le redis encore une fois. Cela signifi e que 
l’existant doit être revisiter sans concession, que les meilleurs pra  ques doivent être échangées et 
promues, que de nouvelles pistes doivent être explorées, et dans ce cadre toutes les forces doivent 
être regroupées, et tous les acteurs concernés doivent pouvoir se faire entendre et doivent pouvoir 
prendre leur part dans l’ac  on. A ce stade, là aussi un constat : je partage la décep  on d’E  enne 
Caniard au nom de la FNMF quant au PLFSS que nous connaissons. 

C’est donc dans cet état d’esprit que travaille l’Ipse, en par  cipant au rapprochement des princi-
pales par  es prenantes, mutuelles, ins  tu  ons de prévoyance, partenaires sociaux, … et cela en 
ignorant les fron  ères entre pays, en agissant au niveau de l’Europe, ce qui est un atout fondamen-
tal. 

C’est donc en vous remerciant chaleureusement d’avoir organisé ce  e journée propice aux confron-
ta  ons d’idées et aux mises en rela  on que j’en terminerai car vous avez un ordre du jour riche en 
contenu à aborder. 

Je vous remercie de votre a  en  on et je vous souhaite bien entendu de fructueux travaux. 



    11e
Colloque professionnel Ipse Vendredi 22 novembre 2013

Ce Colloque professionnel se déroule au cœur des soubresauts consécu  fs à l’accord conclu le 11 
janvier 2013 par les partenaires sociaux sur la sécurisa  on de l’emploi, dont la généralisa  on de la 
couverture santé, y compris la portabilité. Ces soubresauts sont aussi consécu  fs à la décision du 
13 juin 2013 du conseil cons  tu  onnel et nous saurons – pour être un peu op  miste – dans moins 
d’une semaine ce que l’assemblée na  onale adoptera à ce sujet. 

Ce Colloque se  ent dans les murs de la Macif grâce à l’hospitalité chaleureuse qui nous est réser-
vée. Au nom de l’Ins  tut de la protec  on sociale européenne et de tous les par  cipants à ce col-
loque, je vous en remercie, Monsieur le président. 

Nombreux sont ceux qui s’interrogent depuis longtemps et de plus en plus sur l’évolu  on de la 
protec  on social complémentaire et sur le partage des rôles dévolus au régime de base et à la 
couverture complémentaire. L’ar  cle 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 se veut porteur d’une nouvelle 
étape dans ce que nous pouvons qualifi er de progrès social. Les partenaires sociaux, les organismes 
assureurs aussi, sont invités à y répondre avec effi  cacité, souhaitons-le. 

Une première remarque personnelle : le temps où Pierre Laroque, fondateur de la sécurité so-
ciale, et dont nous avons pu suivre l’enseignement, rêvait d’un grand système 
garant de la solidarité entre tous les citoyens, semble bien loin aujourd’hui. En 
eff et, l’exigence de régula  on économique pour maitriser les dépenses impose 
l’indispensable coopéra  on entre le régime de base et les couvertures complé-
mentaires pour répondre à ce qu’est, de fait – nous le savons – un des engage-
ments de la sécurité sociale. Nous échangerons donc ce ma  n avec les opéra-
teurs et les décideurs sur les perspec  ves d’avenir de notre protec  on sociale.

Deuxième remarque : je pense que les concepts de la mutualisa  on et de la solidarité sont plus que 
jamais d’actualité ; et on peut souhaiter que la généralisa  on de la complémentaire santé s’inscrive 
bien dans ce bel objec  f. Cet objec  f correspond d’ailleurs à celui de l’Ipse, fi dèle aux valeurs qu’il 
défend depuis sa créa  on en 1989, avec le concours ac  f de la mutualité et du monde paritaire, en 
France et vis-à-vis des ques  ons posées par l’Europe sociale. Nous rejoignons d’ailleurs en cela le 
Président de la Macif qui évoque souvent un « projet fondateur » similaire, s’agissant de la protec-
 on sociale complémentaire solidaire. 

Soulignons enfi n que le gage de réussite d’une telle mission est basé sur l’effi  cience des valeurs 
affi  chées, en termes de bonnes pra  ques et des résultats concrets et com-
pé   fs surtout. 

Je  ens pour conclure à rappeler que la solidarité est un élément essen  el 
de la Charte européenne des entreprises de la protec  on sociale adoptées 
par les adhérents de l’Ipse. Ainsi, je cite, « les entreprises signataires recon-
naissent le rôle primordial de la sécurité sociale. Elles affi  rment leur volonté 
d’être acteur à part en  ère de la construc  on d’une protec  on sociale res-

ponsable, citoyenne et juste ». J’espère de ce point de vue que la rénova  on des contrats solidaires 
et responsables perme  ra sur ce plan de confi rmer le bien fondé de notre Chartre.

Dans l’immédiat, je vous souhaite une fructueuse ma  née. 

Allocution du président de l’Ipse Alain Chenot

« ...les concepts de la mutualisation et de 
la solidarité sont plus que jamais d’actua-
lité ; et on peut souhaiter que la généra-
lisation de la complémentaire santé s’ins-
crive bien dans ce bel objectif. »

« ...l’exigence de régulation écono-
mique pour maitriser les dépenses im-
pose l’indispensable coopération entre 
le régime de base et les couvertures 
complémentaires... »

                                                Institut de la Protection Sociale Européenne                                                      9 - 

Alain Chenot
Président de l’Ipse 
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C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté d’animer ce Colloque, qui me semble être dans la bonne 
période sur un sujet tout à fait important pour l’avenir car je pense que la généralisa  on de la 
complémentaire santé au 1er janvier 2016, issue de l’accord du 11 janvier 2013, va obliger tous les 
intervenants, tous les acteurs à reme  re sur le tapis les équilibres qui se sont construits depuis plus 
d’une décennie, depuis la transcrip  on des direc  ves sur l’assurance de personnes (1993-1994). Je 
pense que cela va modifi er les choses et cela même si la généralisa  on va toucher qu’une faible 
par  e en vérité – 90% sont déjà couverts par un régime complémentaire. 

Tout d’abord qui sont les acteurs concernés : 

• les trois familles qui interviennent dans le champ de la complémentaire santé : les ins  tu-
 ons de prévoyance (code de la sécurité sociale), le monde mutualiste (code de la mutualité), 

les assurances (code des assurances) ;

•  la sécurité sociale, la caisse na  onale d’assurance maladie ;

• l’Etat sous de mul  ples angles ;

• les partenaires sociaux, non pas  comme ges  onnaires de régime mais comme prescrip-
teur de loi - puisque c’est bien cela qu’il y a marqué dans l’ar  cle 1 de l’ANI - de la même 
manière qu’il prescrive du droit, construise du droit à l’Arrco, à l’Agirc ou à l’Unedic ;

• les professionnels de santé, enfi n : je les cite en dernier pour souligner avec force que la 
fi nalité de tout cela est de faire que l’accès aux soins – et à des soins de qualité – soit généra-
lisé à tous les citoyens. Le but fi nal est là et ne laissons jamais dévier le sujet autour d’autres 
choses.

Je propose que le fi l conducteur de ce Colloque s’ar  cule autour de trois enjeux :

 Où se défi nit et qui défi nit la solidarité économique entre biens portants et malades ? En 
d’autres termes, qui organise la mutualisa  on ? Est-ce que ce sont les négociateurs et fi nan-
ceurs qui décident du contrat ou bien le ges  onnaire des contrats, et ce dernier, en fonc  on 
de quel intérêt, quelle orienta  on ? Les mutuelles / compagnies d’assurances / ins  tu  ons pa-
ritaires organisent-elles la solidarité entre biens portants des gens qui sont dans leurs contrats 
? Plus il y aura de contrats, plus il y aura de mul  plica  on de contrats. Evidemment, on laisse 
les ges  onnaires de contrats en fonc  on de leur fi nalité organiser la mutualisa  on. A l’inverse, 
plus les contrats sont larges, plus la mutualisa  on se réfl échira et s’organisera autour des déci-
deurs du contrat. Les choses ne sont pas neutres et ne sont pas les mêmes en fonc  ons des 
choix que l’on fait.

 Les complémentaires vont-elles de plus en plus prendre en charge le reste à charge pour 
les ménages, entre les dépenses remboursables qui sont défi nies par l’Etat – car c’est bien 
l’Etat qui défi nit les biens et services médicaux qui sont considérés comme des produits de 
santé – et les dépenses remboursées, celles faites par la sécurité sociale qui vont de 0 à 100% 
et qui sont faites dans le cadre du fi nancement qui a été décidé par le parlement ? L’espace 
entre les dépenses remboursables et les dépenses remboursées s’agrandit. C’est une raison 
de la généralisa  on des complémentaires d’ailleurs.

 - 10                                     Institut de la Protection Sociale Européenne

Jean-Marie Spaeth
Président du GIP Santé 
et protection sociale 
internationale 

Mot de l’animateur
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 Les complémentaires sont-elles au service de la popula  on pour l’accès aux soins ou bien 
des professionnels de santé pour améliorer leur revenu via des dépassements d’honoraires 
ou encore pour solvabiliser des produits et des services de santé à valeur ajoutée nulle, inu  le 
voire dangereux ? Au fond, est-ce que ce sont les professionnels de santé qui vont me  re 
en concurrence les décideurs et les ges  onnaires de contrats ou est-ce les ges  onnaires de 
contrats qui se posi  onnent clairement pour peser sur l’organisa  on des soins (par  culière-
ment les soins de ville) et pour regarder d’un peu plus près la valeur ajoutée des actes médi-
caux selon leur prix ou encore sur le juste prix de produits médicaux tels que les prothèses, 
l’op  que ou les appareils audi  fs ?

En résumé, trois grands thèmes me paraissent intéressants à réfl échir :

1. A quel niveau et au service de qui s’organise la mutualisa  on ?

2. Quelle ar  cula  on entre régime de base et complémentaire pour que la généralisa  on 
des complémentaires soit un plus pour nos concitoyens ?

3. Qui organise et au profi t de qui s’organise la concurrence entre les ges  onnaires de 
contrats et les professionnels qui me  ent en concurrence les ges  onnaires ?

Voilà sur quoi j’interpellerai les intervenants. 
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Il convient dans un premier temps de faire un pe  t rappel historique, en commençant par la situa-
 on de 1945. 

En 1945, la France sort de quatre années de guerre et d’occupa  on. La sécurité sociale est alors 
créée, ce qui est remarquable. Mais compte tenu des fi nances de l’époque, il s’agit d’une sécurité 
sociale bas de gamme, a minima ; il faut en avoir conscience car cela va perme  re de comprendre 
un certain nombre de choses. D’autre part, je  ens à rappeler que le  cket modérateur est inscrit 
dans les ordonnances de 1945 et est donc à l’origine de la sécurité sociale. En dehors même des 
fi nances de la sécurité sociale, il y avait un principe qui consistait à dire que la sécurité sociale ne 
remboursait pas tout. 

Face à ce  e situa  on, un certain nombre de catégories socioprofessionnelles, et en par  culier les 
cadres, se sont dit qu’on ne pouvait pas se contenter de la retraite de la sécurité sociale égale à 
40% du plafond et qu’il fallait donc essayer de se ra  raper par ailleurs. C’est ainsi que l’Agirc est née 
seulement 18 mois après les ordonnances de 1945, le 14 mars 1947. Très rapidement les cadres 
se sont rendus compte qu’outre un supplément de retraite, il leur fallait d’autres éléments comme 
la prévoyance lourde (l’incapacité, l’invalidité, le décès, les veuves, etc.). Ils se sont donc tournés 
vers les gouvernements de l’époque qui ont déclaré ne pas avoir les moyens fi nanciers pour, mais 
affi  rmé être prêts à les soutenir s’ils organisaient cela entre eux. Soutenir, cela voulait dire que les 
co  sa  ons qu’ils seraient amenés à me  re en place seraient exonérées, déduc  bles - pour être 
tout à fait exact, ce n’est pas une exonéra  on de co  sa  on, c’est une non inclusion dans l’assie  e 
-. Le système s’est donc mis en place avec des limites à des sommets inégalés et inégalables qui fait 
que, à  tre de comparaison si c’était aujourd’hui, tous sauf les PDG du CAC 40 étaient en exonéra-
 on totale. 

Voilà le contexte dans lequel le complémentaire s’est développé. Et cela s’est tellement bien déve-
loppé que dans les négocia  ons de salaires entre entreprises et salariés,  on a troqué des augmen-
ta  ons de salaires contre de la prévoyance. Il est évident que cela coutait infi niment moins cher aux 
entreprises de faire ce type d’opéra  ons, cela a donc été fait de façon régulière sur la prévoyance. 

A l’époque, la complémentaire santé était quasiment inexistante : en 1960, à peine 30% des Fran-
çais possédait une complémentaire santé. Puis à par  r du moment où la pré-
voyance lourde a été saturée, on a poursuivi sur les exonéra  ons et dévelop-
pé la complémentaire santé. Celle-ci s’est donc développée sous la forme de 
contrats collec  fs exonérés, puis de contrats individuels qui ne le sont pas. Le 
grand écart a donc commencé à se creuser. 

Nous sommes ensuite arrivé à la loi du 27 juillet 1999, créant la CMU-Complé-
mentaire. Ce  e loi n’est pas une loi qui a généralisé la sécurité sociale car elle 

l’était déjà depuis une loi de 1975, et surtout une loi de janvier 1978. L’ensemble de la popula  on 
était donc déjà couvert par la sécurité sociale de base, seule la ques  on des complémentaires se 

« ...il ne faut jamais oublier que la sécu-
rité sociale et la complémentaire santé 
ne sont que des outils au service de 
l’accès aux soins, de la santé publique. »

 - 12                                      Institut de la Protection Sociale Européenne

Jean-François Chadelat,
Président d’honneur du 
Fonds CMU 

Mise en perspectives des enjeux de la généralisation
de la complémentaire santé et du rôle des acteurs
de la protection sociale
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« ...aujourd’hui, ce sont des dizaines 
voire des centaines de milliers de 
contrats différents, offrant des garanties 
les plus variables possibles. Or, cela a 
des conséquences gravissimes : les com-
plémentaires santé  sont aujourd’hui le 
plus grand facteur d’inégalités  dans 
l’accès aux soins. »

                                                Institut de la Protection Sociale Européenne                                                 13 - 

posait. Or, l’Enquête Santé et Protec  on Sociale de 1998 avait mis en évidence un renoncement 
aux soins très important dans le premier décile voire dans le deuxième décile de la popula  on - 
soit pour les pauvres et les très pauvres - à hauteur de 30%. La ques  on s’est alors posée de savoir 
comment faire pour que ces très pauvres puissent bénéfi cier de l’accès aux soins. Car il ne faut 
jamais oublier que la sécurité sociale et la complémentaire santé ne sont que des ou  ls au service 
de l’accès aux soins, de la santé publique. Le vecteur qui s’appelle sécurité sociale/complémentaire 
santé est presque marginal par rapport à la fi nalité de base. 

Le gouvernement de l’époque, et plus exactement la ministre Mar  ne Aubry, a promulgué la loi de 
1999 en disant pour la première fois tout haut ce qui était implicite, à savoir que pour avoir accès 

aux soins, lorsque l’on était très pauvre, il était nécessaire d’avoir la sécurité 
sociale et une complémentaire. La Ministre a donc créé quelque chose de to-
talement inédit : la CMU complémentaire, une complémentaire santé off erte 
aux très pauvres avec  ers payant intégral et une gratuité totale – avec toutes 
les contraintes que cela peut faire peser sur les professionnels de santé. Tout 
cela a été calibré de manière à ce qu’une personne bénéfi ciant de la CMU-C 
puisse avoir accès aux soins sans restric  on et comme un assuré normal : c’est 
la logique même de la CMU-C. Ce n’est pas une médecine de pauvre et cela 
n’a jamais voulu l’être, il s’agit d’un accès aux soins comme tout le monde et 
la collec  vité vous assure ce système. Ce  e loi est l’une des plus grandes lois 
sociales jamais votées et mises en place. 

Evidemment, la CMU-complémentaire n’a pas que des qualités, elle a été très cri  quée à l’époque 
à cause de son terrible eff et de seuil. En chiff res approxima  fs à la valeur d’aujourd’hui, à 680 euros 
vous aviez une très bonne complémentaire et un accès aux soins sans problème, à 681 euros vous 
n’aviez plus rien. Cela était donc un vrai problème pour ceux qui étaient juste au dessus. On a donc 
essayé de gommer cet eff et de seuil avec la loi du 13 août 2004 qui a créé ce qu’on avait appelé à 
l’époque «  le crédit d’impôt » puis le « chèque santé », devenu l’aide à la complémentaire santé 
(ACS). Nous avons donc mis en place un système pour perme  re à des popula  ons en dessous du 
seuil de pauvreté d’avoir accès aux soins, et cela fut le plus important.

Les complémentaires santé se sont développées, soit en individuel, soit en collec  f. Aujourd’hui, 
57% des contrats sont individuels et 43% sont collec  fs en nombre de personnes couvertes. Le 
problème des ces complémentaires santé, c’est qu’elles se sont développées dans le plus grand dé-
sordre, suite à des négocia  ons au niveau des entreprises ou au niveau des branches et adaptables 
au niveau des entreprises. On a fi gnolé les contrats propres à chacun, et au jour d’aujourd’hui, ce 
sont des dizaines voire des centaines de milliers de contrats diff érents, off rant des garan  es les 
plus variables possibles. Or, cela a des conséquences gravissimes : les complémentaires santé  sont 
aujourd’hui le plus grand facteur d’inégalités  dans l’accès aux soins. 

La sécurité sociale est solidaire, uniforme, et les personnes sont prises en charge de la même fa-
çon. Mais dans la complémentaire santé, quel est le point commun entre le contrat hyper haut de 
gamme pris en charge dans des propor  ons parfois considérables par l’employeur, dans le cadre 
d’exonéra  ons fi scales et sociales de très grosses entreprises, et le contrat minable d’un salarié au 
Smic ou à temps par  el, travaillant dans une TPE ? Une enquête de la Drees a fait apparaitre une 
classifi ca  on qui existe depuis maintenant longtemps, « A-B-C-D-E », « A » étant le très haut de 
gamme, « E » le très bas de gamme. Les contrats collec  fs sont à 48% dans la classe A ; les contrats 
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des bénéfi ciaires de l‘ACS sont à 52% dans les classes D et E. Il y a donc un vrai problème d’inégali-
tés sur ces complémentaires santé.

Là-dessus tous les gouvernements ont un peu fantasmé en se disant que face aux diffi  cultés de la 
sécurité sociale, il fallait renforcer les complémentaires car cela ferait toujours moins à payer pour 
la  sécurité sociale et qu’il serait plus facile de résorber les défi cits de l’assurance maladie par ce 
biais là. Ce  e idée est totalement illusoire.

En 2003, j’ai été chargé de rédiger un rapport sur la répar   on des interven  ons entre assurance 
maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. J’ai donc réuni un 
groupe de travail avec lequel nous avons  très rapidement constaté les inégali-
tés fl agrantes que provoquent les complémentaires santé, inégalités aggravées 
par les exonéra  ons fi scalo-sociales. Avec dans l’idée de m’occuper de la pro-
tec  on sociale avant tout, j’ai donc proposé de réorienter ces aides au profi t 
des plus démunis. Ces aides fi scalo-sociales sont fondamentalement injustes 
puisque, plus on a un salaire élevé, plus on en bénéfi cie. Il n’y a pas pire en 
ma  ère d’an  -redistribu  on. 

Ces préconisa  ons en 2003 ont créé une tempête. Depuis, plusieurs rapports de la Cour des 
comptes, de l’IGAS, de l’IGF, du Conseil des prélèvements obligatoires, du Haut conseil pour l’avenir 
de l’assurance maladie, sont venu confi rmer mes propos. Et le 20 octobre 2012, au congrès de la 
Mutualité française à Nice, Le Président de la République, a dit : « L’Etat a consacré plus de 4 mil-
liards d’aides fi scales et sociales à l’acquisi  on d’une complémentaire santé. Ceux qui en profi tent 
-et tant mieux pour ces assurés- sont plutôt des cadres de grandes entreprises que des salariés 
à temps par  el. Quant aux chômeurs et aux retraités, ils ont les plus grandes diffi  cultés à s’off rir 
une complémentaire santé. Je considère donc que c’est à la fois un gâchis fi nancier - 4 milliards 
d’euros - et une injus  ce sociale inacceptable. J’ai donc demandé au gouvernement de réorienter 
ces aides pour en élargir les bénéfi ciaires ». Cela vient de se traduire dans l’ar  cle 4 du Projet de 
loi de fi nances pour 2014, où l’on revient par  ellement sur ces exonéra  ons fi scales. Je m’honore 
d’avoir été le premier à dénoncer ce genre de choses et j’avoue être par  culièrement heureux 
qu’elles connaissent un début d’applica  on. 

En poursuivant ce développement, j’arrive à l’accord (ANI) du 11 janvier 2013. Cet ANI m’a laissé 
perplexe car il s’agissait d’un accord dans le domaine du droit du travail, avec 19 ar  cles, dont les 
ar  cles de 2 à 19 consacrés à ce sujet là. Et puis l’ar  cle 1 est arrivé en disant que seraient géné-
ralisés, non pas la complémentaire santé, mais les contrats collec  fs.  J’avoue avoir trouvé cela 
invraisemblable. Si l’ANI et la loi de sécurisa  on de l’emploi qui en a découlé est eff ec  vement 
mis en place, cela représente une charge de 2 à 2,5 milliards d’euros pour les fi nances sociales de 
la sécurité sociale et de l’Etat, toujours par le biais de ces exonéra  ons fi scales et sociales. J’ai été 
d’autant plus surpris que dix jours plus tard, le 21 janvier, le Premier ministre préside la conférence 
na  onale sur la pauvreté, où l’on décide une revalorisa  on très importante du plafond de la CMU-C 
et de l’ACS. Ce  e revalorisa  on est entré en vigueur au 1er juillet 2013  et fait remonter le plafond 
au niveau du seuil de pauvreté – 963euros/mois pour une personne seule – pour un coût de 250 
millions d’euros. Je n’ai pas pu m’empêcher dans un éditorial de faire le parallèle, dans un rapport 
de 1 à 10, entre ces 250 millions d’euros du plan pauvreté et ces 2,5 milliards d’euros qui venaient 
d’être décidés 10 jours plus tôt dans l’ANI… J’ai été stupéfait avec l’ar  cle 1 de l’ANI et de la loi dans 
le sens où l’on généralise les contrats collec  fs, c’est-à-dire qu’on bascule en réalité 4 millions de 
personnes qui ont déjà un contrat individuel vers des contrats collec  fs, qu’on récupère seulement 



    11e
Colloque professionnel Ipse Vendredi 22 novembre 2013

« ...il nous reste 2,5 à 3 millions de 
personnes qui n’ont pas de complé-
mentaires santé et qui sont les grands 
oubliés de l’ANI : les retraités, les chô-
meurs de longue durée, les jeunes, les 
précaires, etc. »

                                                Institut de la Protection Sociale Européenne                                                    15 - 

400.000 personnes qui sont salariés mais qui n’ont pas de contrats … mais que derrière, il nous 
reste 2,5 à 3 millions de personnes qui n’ont pas de complémentaires santé et qui sont les grands 
oubliés de l’ANI : les retraités, les chômeurs de longue durée, les jeunes, les précaires, etc. Toutes 
ces popula  ons ont été complètement zappées, ce que je n’ai pas compris et ce qui m’a quelque 
peu choqué. 

A l’époque où j’allais devenir actuaire, on m’a appris les fondements même des techniques de 
l’assurance. Dans ces fondements de l’assurance, il y a deux choses que j’aime-
rais rappeler : 

• Premièrement : qu’est ce qu’une assurance ? C’est se prémunir contre la 
survenance d’un événement dont on ne serait pas en mesure de supporter les 
conséquences fi nancières. Je ne vous cache pas que je me pose des ques  ons 
sur le remboursement par une complémentaire santé de 0,17 euros le  cket 
modérateur pour un cachet d’aspirine. Même pour un SDF, j’ai des doutes sur 
le fait qu’on ne puisse pas en supporter les conséquences fi nancières. 

• Deuxièmement : on assure un risque, on n’assure pas une consomma  on. Lorsque quelqu’un fait 
un acte de santé – achat d’une paire de lune  es, par exemple – on est à la limite de la consom-
ma  on. La caricature absolue, c’est l’aff aire des yaourts Danone : une complémentaire santé a eu 
l’idée de créer un contrat dans lequel, pour d’obscures raisons bucco-dentaires, elle remboursait 
l’achat des yaourts. J’avoue que cela m’a laissé rêveur…

Bien sûr, il faut rendre les complémentaires santé intelligentes, u  les, effi  caces vis à vis de la sécu-
rité sociale. Rappelez-vous de la visite non médicalement jus  fi ée, que la sécurité sociale disait à 
l’époque ne vouloir rembourser qu’au prix d’une visite normale ; si une complémentaire santé dit 
prendre en charge la visite à son tarif, elle casse la logique d’ac  on de la sécurité sociale. Il est donc 
évident qu’il faut une ar  cula  on AMO – AMC pour éviter que l’AMC vienne nuire au fonc  on-
nement de la sécurité sociale. On peut se poser de la même façon le problème des médicaments 
déremboursés. Je prends également l’exemple des vigne  es bleues : la sécurité sociale rembourse 
en blanc 65%, la complémentaire 35% ; le médicament est considéré comme peu effi  cace, la sécu-
rité sociale passe alors à 35% … et les complémentaires passent très souvent à 65%. C’est iden  que 
pour le 85%/15% des les vigne  es orange. Je n’arrive donc pas à comprendre comment une com-
plémentaire peut augmenter sa part de remboursement dans des propor  ons considérables alors 
même qu’on vient de lui expliquer que c’était inu  le voire dangereux. 

J’en arrive au problème des contrats responsables. A  tre d’exemple, il y a un type de contrat qu’on 
appelle les contrats hospitalisa  on pure, qui sont des contrats très u  les et très responsables. La 
plupart des gens n’en ont que faire d’être remboursé 0,17 euro sur un cachet d’aspirine. En re-

vanche, s’ils se retrouvent confrontés à des grosses dépenses, en hospitalisa-
 on par exemple, et même en complémentaire, ce sont des contrats u  les. Il y 

a donc un vrai problème sur la défi ni  on des contrats responsables. 

Mon discours est donc extrêmement simple : ne défi nissons pas des contrats 
responsables, prenons le problème en sens inverse pour défi nir des contrats 
irresponsables. Ces contrats irresponsables devraient ne bénéfi cier d’aucune 
exonéra  on fi scale et sociale, voire être taxés et pénalisés.  Pourraient être 
défi nis contrats irresponsables ceux qui prennent le Cs au-delà d’un certain 

« ...ne définissons pas des contrats 
responsables, prenons le problème en 
sens inverse pour définir des contrats 
irresponsables. Ces contrats irrespon-
sables devraient ne bénéficier d’aucune 
exonération fiscale et sociale, voire être 
taxés et pénalisés. »
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montant, une couronne dentaire à 1500 euros, une consulta  on d’un spécia-
liste à 200 euros, etc. Ceux-ci sont des contrats irresponsables et même – pour 
reprendre l’expression de Michel Régereau – des contrats « pousse au crime ». 
Comment voulez-vous réguler les dépassements d’honoraires s’il existe de tels 
contrats « pousse au crime » ? Il faut les pénaliser, et ce toujours dans la même 

op  que de perme  re l’accès aux soins, et par  culièrement aux plus pauvres et aux plus démunis 
car ce sont ceux-là qui ont véritablement besoin d’une complémentaire. Je ne suis pas convaincu 
que les complémentaires qui prennent en charge des dépenses soient véritablement u  les pour les 
personnes de très hauts revenus. Il y a des systèmes que l’on appelle de l’auto-assurance, à chacun 
de réfl échir sur ce point là. 

Nous sommes donc dans les premiers balbu  ements d’une redéfi ni  on, d’une remise en place 
des complémentaires. On avance, le projet de loi de fi nancement de la sécurité sociale aborde les 
contrats responsables. Ce qui m’a frappé, c’est que je n’ai jamais vu un PLFSS qui renvoie autant à 
des décrets d’applica  on. Le tout maintenant pour ces décrets d’applica  on sera de respecter les 
principes que je viens d’énoncer puisque, même si je plaide davantage pour ma chapelle, c’est-à-dire 
les très pauvres, je pense qu’il y a toute une par  e de la popula  on qui a besoin qu’on les aide. 
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La ques  on de savoir sur ce qui va se passer ces dix prochaines années suppose déjà que l’on soit 
d’accord que ce qui va se passer aujourd’hui. Et comme je suis eff aré sur ce que je lis et j’entends, 
j’aimerais tout d’abord faire quelques rappels.

Il paraitrait que la sécurité sociale ne couvrirait que 50% des dépenses de soins à la popula  on. 
Or, les chiff res de l’AMO n’ont pas tellement évolué entre 2007 (76,3%) et 2012 (75,5%), ils restent 
autour de 75%, et je pense que ce  e part augmentera en 2013. On a complètement oublié ce qui 
va être versé ce  e année aux médecins au  tre de la rémunéra  on sur objec  fs de santé publique. 
Il y a un certain nombre de choses qui changent et il ne faut pas toujours dire que la sécurité sociale 
diminue. 

Mais plus important encore que ce  e ques  on de diminu  on – bien qu’il soit vrai que des dimi-
nu  ons peuvent engendrer des restes à charge importants pour la popula  on – c’est de se dire 
que la sécurité sociale gère la solidarité na  onale. Dans ce  e solidarité na  onale, l’accent est mis 
sur la par  e hospitalière (plus de 90%), puis l’ambulatoire et les médicaments. Si l’on prenait les 
choses inu  les prises en charge par les complémentaires et les ménages, la part du reste à charge 

diminuerait évidemment. Sur les soins op  ques et dentaires, il y a un vrai pro-
blème de tarifs de responsabilité de la sécurité sociale, même si là aussi – ou 
là surtout – il y a des abus au niveau des tarifs. On voit toutefois bien que dans 
la prise en charge hospitalière (90% pour l’AMO), les familles ont encore 3,2% 
de reste à charge. Or, sur des sommes importantes, cela fait des restes à charge 
importants. 3% de 5000 euros fait par exemple beaucoup plus que 20% de 200 
euros… 

L’AMO fait donc de la solidarité na  onale et les complémentaires organisent 
une mutualisa  on qui peut être géographique ou professionnelle, ce  e mutualisa  on n’étant 
pas non plus na  onale puisqu’il n’y a pas de convergence ni de coordina  on entre les diff érentes 
caisses, les diff érentes branches, les diff érents contrats.

Il est bien sûr essen  el d’avoir une complémentaire pour avoir accès aux soins, y compris pour 
une hospitalisa  on. Est-ce qu’il faut pour autant partager au premier euro ? C’est une ques  on 
qui revient régulièrement et qui mérite d’être posée. Dès qu’on fait basculer de l’un sur l’autre, on 
est sur des sommes considérables. Par exemple : si on transférait 5% des personnes en aff ec  ons 
longue durée vers les complémentaires, les dépenses seraient de 3,7 milliards, les co  sa  ons des 

complémentaires augmenteraient alors de 18%. Si on faisait passer tout un 
tas de choses qu’on entend ces derniers temps vers les complémentaires, les 
co  sa  ons des complémentaires pour même augmenter jusqu’à 53%. Il faut 
donc bien être conscient qu’on n’est pas du tout dans le même ordre d’idées 
et que ce n’est donc pas ce  e piste qu’il faut retenir. 

La solu  on pour moi se trouve dans comment on organise ce  e solidarité 
na  onale et dans l’organisa  on des soins entre l’AMO et les complémentaires. Tant que nous é  ons 
principalement dans un système d’actes, il était facile de répar  r en pourcentages. Demain, si nous 
voulons organiser le système de soins, nous devons aller vers la construc  on de parcours de soins 

« ll paraitrait que la sécurité sociale ne 
couvrirait que 50% des dépenses de 
soins à la population. Or, les chiffres 
de l’AMO n’ont pas tellement évolué 
entre 2007 (76,3 %) et 2012 (75,5 %), 
ils restent autour de 75 %, »

Michel Régereau
Président du Conseil
de la CnamTS 

« Il est bien sûr essentiel d’avoir une 
complémentaire pour avoir accès aux 
soins, y compris pour une hospitalisa-
tion. »

Table ronde 1 : Le point de vue des opérateurs
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« Est-ce que ce sont les profession-
nels de santé qui vont organiser les 
contrats à leur avantage ou est-ce que 
nous allons nous organiser pour avoir 
des contrats, responsabilité obligatoire 
- responsabilité complémentaire, qui 
organisent le système de soins dans le 
sens de la qualité ? »

et rémunérer la qualité et des objec  fs de santé publique. La ques  on se pose alors de comment 
se fait ce  e ar  cula  on et ce partage de fi nancements. 

Ce sujet est aussi un de ceux qui est en débat pour le PLFSS, celui de savoir comment les complé-
mentaires interviennent dans le cadre de la maîtrise des dépassements d’honoraires. L’Unocam, 

dans l’avenant 8 de l’accord avec les médecins, s’est engagée à verser 150 mil-
lions d’euros pour favoriser le respect des tarifs. Sauf à créer une taxe, com-
ment fait-on pour trouver cet argent ? Si les complémentaires sont d’accord 
avec l’AMO, il faut favoriser la qualité, les professionnels qui respectent les 
tarifs de base et qui ne font pas dépassements, et s’interroger sur comment les 
uns et les autres on intervient au bout fi nancièrement. Je rappelle que l’ac  on 
principale pour que les médecins restent en secteur 1 est la prise en charge 
des co  sa  ons sociales des professionnels de santé. Ce  e prise en charge est 
totalement prise en charge par l’AMO et il n’y a rien pour les complémentaires. 
C’est donc aussi important de savoir si l’on est d’accord sur les objec  fs mais 
également sur la manière de fi nancer pour a  eindre ces objec  fs, comment on 

privilégie l’organisa  on du système, comment peser sur l’organisa  on des soins. 

Est-ce que ce sont les professionnels de santé qui vont organiser les contrats à leur avantage ou 
est-ce que nous allons nous organiser pour avoir des contrats, responsabilité obligatoire - responsa-
bilité complémentaire, qui organisent le système de soins dans le sens de la qualité ? Aujourd’hui, 
il faut regarder ce qui se passe aux Etats-Unis : c’est le système Medicare – Medicaid. Ce sont les 
professionnels de santé qui fi xent les tarifs et les complémentaires, qui sont en concurrence totale, 
payent et les tarifs de co  sa  ons augmentent. Ceci explique aussi pourquoi les Etats-Unis payent 
4 points de PIB de plus que nous pour la santé pour un système moins égalitaire et moins effi  cace.

Il faut aussi que nous réfl échissions pour dire que le rôle de la sécurité sociale est de favoriser les 
personnes les plus malades (ALD, hospitalisa  on) et celles aux plus bas revenus (CMU-C, ACS, y 
compris les aides supplémentaires des caisses de sécurité sociale pour l’acquisi  on des contrats 
complémentaires). Dans un même temps, il faut aussi que nous réfl échissions ensemble sur ce qui 
se passe pour les autres afi n de ne pas tomber dans le système américain et avoir un vrai système 
socialisé qui couvre l’ensemble de la popula  on. 
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En remarques préliminaires, j’aimerais d’abord souligner qu’il y a une absence de régula  on collec-
 ve sur l’ensemble du système de santé. Et les  problèmes des complémentaires doivent rentrer 

dans l’ensemble des réfl exions du système de santé. En eff et, il est aujourd’hui assez généralement 
reconnu que chacun a besoin d’une complémentaire pour se soigner.

S’il est vrai que la sécurité sociale ne diminue pas sa prise en charge, elle redéploye toutefois de 
manière assez diff érente ses remboursements et nous sommes sur un renforcement de la prise en 
charge des ALD – ce qui consécu  f aussi certainement à une situa  on réelle des besoins de santé. 
En revanche, dans le secteur du soin ambulatoire, il y a incontestablement pour les complémen-
taires une ma  ère assurable qui progresse. Cela progresse également parce qu’il y a quelques 
transferts et de la prise en charge au-delà du  cket modérateur.

Il me sa  sfait d’une chose : la négocia  on entre les partenaires sociaux en début d’année – bien 
qu’on puisse discuter du contenu – a eu au moins un eff et choc : le débat de la santé et de la protec-
 on sociale s’invite enfi n dans le débat public d’une manière beaucoup plus importante que dans 

le passé. Il fait émerger des sujets qui étaient enfouis sous le tapis et qui sont u  les, la ques  on de 
contrats collec  fs/contrats individuels en est un exemple. L’ensemble des acteurs est d’accord pour 

dire qu’il faudrait qu’on s’en occupe, le débat public est lancé. Je pense qu’il 
y a encore deux ou trois ans, nous aurions dit que la santé était un sujet qui 
n’était pas pris en charge par les acteurs de la société publique.

Si l’on aborde pleinement les ques  ons posées par la généralisa  on, je peux 
dire que quand le débat sur l’ANI est arrivé, nous l’avons appréhendé d’une 
manière pragma  que. Nous avons également eu des réfl exions pour savoir si 
c’était une bonne chose ou non. Nous é  ons d’accord pour dire que c’était un 
acte de par  cipa  on à la généralisa  on de la complémentaire santé, mais qu’il 

ne s’agissait pas de la généralisa  on totale de la complémentaire santé. Cela laisse eff ec  vement 
beaucoup de choses à régler que l’accord ANI ne réglera évidemment pas. 

La discussion autour des clauses de recommanda  on/clauses de désigna  on est un débat qui n’est 
pas tout à fait fi ni puisqu’il va se développer à travers des décrets dont on ne sait pour le moment 
pas vraiment ce qui va en sor  r. Ce débat a tout de même révélé les ques  ons de solidarité, de 
mutualisa  on. On sait très bien que pour avoir de la mutualisa  on, il faut que ce soit une approche 
groupée. La négocia  on de branche est eff ec  vement un vecteur possible de notre point de vue. 

Par ailleurs, la généralisa  on ne doit pas s’exonérer du débat sur la réduc  on des dépenses de 
santé. La ques  on qui s’invite dans le débat public est en eff et la ques  on de la rece  e (solvabilité), 
mais pas réellement celle de la dépense de soins et de santé. Nous sommes aujourd’hui incapables 
de réguler le système de santé et n’avons pas les ou  ls pour. Tous les fi nanceurs et les acteurs 
publics n’ont pas avancé sur ce point de vue (ges  on du risque). Nous, les complémentaires, et plus 

exactement dans la mutualité, sommes encore en train de nous ba  re pour 
savoir si c’est u  le que nous ayons des réseaux, alors que nous devrions nous 
intéresser à sa réalisa  on possible et au succès que cela peut avoir. Or, dès 
qu’on pose ces ques  ons là sur la place publique, cela met le feu aux poudres. 
Les jeux des acteurs sur les ques  ons de santé, en dehors d’être confl ictuels, 

n’abou  ssent jamais à des compromis sa  sfaisants. Nous avons donc une responsabilité collec  ve, 
avec une certaine diffi  culté,  entre le régime obligatoire et les complémentaires à faire en sorte 

Joseph Deniaud
Président d’Harmonie 
Mutuelle 

« la négociation entre les partenaires 
sociaux en début d’année – bien qu’on 
puisse discuter du contenu – a eu au 
moins un effet choc : le débat de la 
santé et de la protection sociale s’invite 
enfin dans le débat public. »

« la généralisation ne doit pas s’exonérer 
du débat sur la réduction des dépenses 
de santé. »
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de se posi  onner sur une posi  on cohérente, tant à la fois dans l’acte de négocia  on que dans la 
capacité à analyser les données de santé. 

Nous sommes des acteurs de la généralisa  on, et non pas seulement des 
opérateurs. Si l’on veut nous placer au bout de la course en nous demandant 
uniquement de faire une proposi  on qui va convenir pour gérer le contrat, 
cela ne sera pas suffi  sant. En tant qu’opérateur-acteur, nous avons des propo-
si  ons concrètes à faire sur le système de santé, à tel point que nous faisons 

le choix dans le monde de la mutualité d’être intervenants non seulement en assurance, mais aussi 
en off res de soins  et de services, sous l’angle du conven  onnement – qu’on nous refuse encore 
– et en intervenant dans ce qu’on appelle « être ges  onnaire direct » d’une off re de soins. Nous 
pensons avoir la capacité de peser sur ce  e off re de soins. Autrement dit, peut-on imaginer des 
complémentaires santé qui ne soient pas vues seulement sous l’angle de leur capacité à prélever 
une co  sa  on auprès de leurs adhérents et à la gérer au mieux, mais en tant que complémentaires 
santé qui peuvent être appréciées comme des acteurs pouvant intervenir dans le champ de la 
santé. Jusqu’à maintenant, personne ne peut trop se prévaloir d’avoir obtenu beaucoup de succès 
dans le domaine. 

« En tant qu’opérateur-acteur, nous 
avons des propositions concrètes à faire 
sur le système de santé. »
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Je voudrais dans un premier temps formuler un certain nombre de remarques préalables, notam-
ment suite au discours de Monsieur Chadelat qui a taclé les assureurs complémentaires, dont je 
fais par  e en tant que mutuelle. 

Il convient de noter que les assureurs mutualistes complémentaires, que nous représentons ici, 
sont des assureurs paradoxaux, dans la mesure où plutôt que de défendre leur pré carré et leurs 
chiff res d’aff aires, ils se ba  ent d’abord et avant tout pour la défense du régime obligatoire. Dans 
le même temps, nous sommes des assureurs complémentaires pragma  ques qui avons bien 
conscience que le régime obligatoire ne suffi  t pas pour accéder aux soins de qualité ; de ce fait, il 
nous faut proposer une couverture complémentaire digne de ce nom. 

Par ailleurs, nous es  mons à la Mgefi  et à la MFP que la généralisa  on introduite par l’ANI a été 
faite dans le mauvais sens : il aurait d’abord fallu défi nir le contenu du contrat solidaire et respon-
sable avant d’envisager une généralisa  on - qui n’en est pas une d’ailleurs et qui va surtout transfé-
rer par  ellement des contrats individuels vers des contrats collec  fs. 

Un des problèmes qui se pose derrière est qu’il restera toujours sur la route des catégories de la 
popula  ons qui ne seront jamais aidés fi scalement pour accéder à une couverture complémen-

taire : les étudiants, les chômeurs, les retraités… et j’ajouterai même modeste-
ment les fonc  onnaires. Aujourd’hui, 50% de la popula  on, qui comme toute 
la popula  on doit disposer d’une complémentaire pour accéder à des soins 
de qualité, ne bénéfi cie d’aucune incita  on fi scale pour pouvoir accéder à 
ce  e couverture complémentaire santé. Je connais personnellement dans la 
fi scalité un certain nombre de disposi  fs pour « aider à », mais quel disposi  f 
existe-t-il aujourd’hui pour aider à quelque chose d’aussi essen  el que la com-
plémentaire santé, en tout cas pour la moi  é de la popula  on de ce pays ? 

Concernant l’ar  cula  on régime obligatoire et régimes complémentaires, je 
dirais qu’elle est indispensable, à condi  on que celle-ci ne soit pas un contrat léonin, c’est-à-dire 
qu’il ‘y ait pas un acteur qui impose à un autre ce qu’il ne veut pas prendre en charge. De notre 
point de vue, s’il y a une ar  cula  on, une coopéra  on, un partenariat – on met le mot que l’on veut 
– il faut que ce  e ar  cula  on se défi nisse d’abord et avant tout dans une logique de prise en charge 
de la santé plus que les soins, c’est-à-dire en amont, pendant et en aval du risque. Un partenariat 
intelligent entre régime obligatoire et régime complémentaire consiste à exper  ser et fi nancer 
ensemble autant des démarches de préven  ons que des démarches de soins et des démarches 
plus lourdes lorsqu’on est dans l’accompagnement de la santé, notamment en fi n de vie.

Je comprends bien que l’on se place ici sur un débat essen  ellement sur la 
santé. Mais si l’on veut faire bénéfi cier à nos concitoyens d’une bonne couver-
ture sociale, nous devons aussi opter pour une une défi ni  on de la santé dans 
sa concep  on la plus large : nous devons y inclure non seulement le soin, mais 
aussi la préven  on et les risques lourds. Les textes de loi jamais abou  s sur la 
prise en charge de la perte d’autonomie doivent nous rappeler aussi à ce  e 
réalité. Il y a un lien très étroit entre soins, santé, prise en charge de la perte 
d’autonomie, et c’est bien une réfl exion globale sur ces ques  ons qu’appelle 

de ses vœux la MFP. 

En tant que mutuelle de fonc  onnaires, il me  ent à cœur de souligner que les fonc  onnaires 

Serge Brichet
Président de la Mgefi  

 

« ...les assureurs mutualistes complé-
mentaires, [...] sont des assureurs pa-
radoxaux, dans la mesure où plutôt 
que de défendre leur pré carré et leurs 
chiffres d’affaires, ils se battent d’abord 
et avant tout pour la défense du régime 
obligatoire. »

« ...la généralisation introduite par 
l’ANI a été faite dans le mauvais sens : 
il aurait d’abord fallu définir le contenu 
du contrat solidaire et responsable avant 
d’envisager une généralisation... »
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« Les solidarités ne se décrètent pas, 
elles s’organisent et se financent. »

ne sont en aucun cas des privilégiés en ma  ère de prise charge de soins et de santé. Peut être 
le sont-il en ma  ère de stabilité de l’emploi, c’est un autre débat, mais cer-
tainement pas en ma  ère de soins : ils sont comme tous les assurés so-
ciaux de ce pays. L’employeur qu’est l’Etat n’aide en aucun cas à assurer 
ce  e protec  on et la plupart des fonc  onnaires se retrouvent ainsi avec 
des couvertures faculta  ves, dont ils organisent eux même les solidarités. 

Les ques  ons que j’aimerais poser au travers de ce constat et de l’accord sur 
la généralisa  on : quels sont les risques aujourd’hui pour ce  e popula  on de 
fonc  onnaires? L’ANI représente pour nous un risque de siphonage de nos 

popula  ons au travers les contrats collec  fs et familiaux. Il y a aujourd’hui des fonc  onnaires qui 
organisent librement leur protec  on et leur solidarité dans un cadre faculta  f et qui peuvent être 
captés par un contrat collec  f et familial. A un moment toutefois, la ques  on des ruptures des 
contrats doit être posée. Que se passe-t-il quand un fonc  onnaire est conjoint d’un salarié du privé 
bénéfi ciant d’un contrat collec  fs – que je ne conteste pas –, que le contrat collec  f s’arrête et que 
le fonc  onnaire a été a   ré par des disposi  fs qui aujourd’hui risquent d’être redoutables pour des 
mutuelles de fonc  onnaires si l’on n’est pas protégés ? Les solidarités ne se décrètent pas, elles 
s’organisent et se fi nancent. 

Quand Monsieur Chadelat se demande quand les complémentaires maladie 
vont enfi n être u  les effi  caces et responsables, je pense que nous avons en 
eff et des leçons à apprendre et des ac  ons à mener ; mais l’assurance mala-
die obligatoire se doit aussi d’être effi  cace, responsable et u  le. Quand l’AMO 
cessera-t-elle de prendre en charge des médicaments qui ne sont pas u  les 

sans imposer pour autant aux complémentaires santé de prendre le relais ? La Mgefi  a pour sa part 
décidé d’être responsable en ne prenant pas en charge les médicaments qui ne sont pas u  les. 

Enfi n, j’aimerais souligner que nous risquons d’entrer dans une grave crise sociale supplémen-
taire si nous ne prenons pas soins d’organiser une solidarité entre les généra  ons, de l’ac  f vers 
le retraité, mais également une solidarité vers les plus jeunes popula  ons. Il nous faut aujourd’hui 
inverser la solidarité intergénéra  onnelle ou bien la situa  on risque de devenir très diffi  cile dans 
notre pays. 

« ...quel dispositif existe-t-il aujourd’hui 
pour aider à quelque chose d’aussi es-
sentiel que la complémentaire santé, en 
tout cas pour la moitié de la population 
de ce pays ? »



    11e
Colloque professionnel Ipse Vendredi 22 novembre 2013

                                                Institut de la Protection Sociale Européenne                                                     23 - 

Dans les ins  tu  ons paritaires, les acteurs sont les partenaires sociaux. Le rôle de l’opérateur est 
donc de suivre les orienta  ons des partenaires sociaux et d’essayer le moins possible de me  re son 
grain de sel. La première étape pour un opérateur consiste à a  endre que les acteurs aient défi ni 
le panier de soins et pour qui.

Sur la retraite, nous existons dans certaines branches du bâ  ment depuis 1947 – puisque nous 
é  ons la première ins  tu  on Agirc et que ce sont des professions qui ont travaillé par catégories 
professionnelles. Ce sont d’abord les cadres qui se sont organisés, puis les employés techniciens 
agents de maitrise (1954) et enfi n les ouvriers (1960). 

La prévoyance a émergé en 1968, avec l’accord du 31 juillet 1968 qui a créé le régime professionnel 
mutualisé de branche pour les ouvriers : l’accord a créé son propre ou  l pour me  re en œuvre ce 
régime en prévoyance. 

La santé est enfi n apparue en 1975. A l’époque, c’était un régime « simple et rus  que », avec 1,5% 
de co  sa  ons qui voulait apporter une couverture aux salariés ouvriers, pas 
forcément les mieux lo  s. 

Aujourd’hui, par son antériorité, l’opérateur que je représente peut consta-
ter que sur sa branche professionnelle, les contrats collec  fs couvrent autour 
de 75% de la popula  on concernée. Il y a donc 25% qui masquent 20% de 
contrats individuels et 5% de personnes pas vraiment couvertes. Quand on se 
demande donc pour qui est fait l’ANI, c’est donc pour ces 5% - je ne conteste 
pas non plus que l’ANI va également engendrer de transferts de contrats indi-
viduels vers des couvertures collec  ves. Dans ce contexte, par l’antériorité de 
l’ac  on, nous couvrons à peu près deux  ers de ces contrats collec  fs du BTP 

(soit 1,1 millions de personnes). Compte tenu de ce  e mutualisa  on, je dirais une des préoccupa-
 ons est l’équilibre de ces régimes sociaux. 

Lorsque les partenaires sociaux se me  ent autour de la table de négocia  ons à propos de l’ANI, la 
première ques  on qu’ils ont à se poser est sur les personnes à couvrir : doit-on couvrir le salarié 
défi ni par l’ANI ou bien les familles, comme nous l’avons fait depuis 1975 ? Inclut-on ainsi les per-
sonnes déjà couvertes par les conjoints ? 

Le panier de soins doit-il par ailleurs être le minimum ou un peu plus que celui défi ni dans l’ANI, ou 
bien encore au niveau du panier CMU, qui est une référence ? Les contrats que nous avons dans 
notre portefeuille sont centrés sur un niveau de couverture qui est « CMU+ », c’est-à-dire légère-
ment au dessus de ceux de la CMU, avec les diffi  cultés de ne pas avoir les contraintes de la CMU.

Une fois que ces ques  ons auront été traitées dans le cadre de l’accord collec  f, nous, les opéra-
teurs, aurons à le me  re en place.

Les trois valeurs ajoutées nécessaires pour un opérateur

Un opérateur comme nous qui se proje  e et qui veut con  nuer d’exister demain pour rendre un 
service doit essayer de répondre à trois préoccupa  ons fondamentales : que puis-je apporter 
comme valeur ajoutée économique, comme valeur ajoutée en services, comme valeur ajoutée 

Paul Grasset
Directeur général de 
ProBTP  

« Lorsque les partenaires sociaux se 
mettent autour de la table de négocia-
tions à propos de l’ANI, la première 
question qu’ils ont à se poser est sur les 
personnes à couvrir : doit-on couvrir le 
salarié défini par l’ANI ou bien les fa-
milles, comme nous l’avons fait depuis 
1975? »
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« Il y a donc des réflexions à avoir, et 
notamment avec la CnamTS,  sur com-
ment favoriser, encourager des opéra-
tions de prévention sur des sujets beau-
coup plus larges que les portes feuilles 
des uns des autres.. »

sociale ? Si on n’arrive pas à répondre à ce  e trilogie, on ne fait pas dans ce  e économie solidaire 
qui réunit les familles mutualistes et paritaires. 

 La valeur ajoutée économique. 

Il s’agit principalement du ra  o frais généraux/chiff re d’aff aires. A par  r du 
moment où je suis sans but lucra  f, ce que je ne mets pas dans les frais géné-
raux, je le mets dans le régime. Donc de fait, si comme nous on se situe à 10% 
de frais de ges  on, cela signifi e que 90% est mis dans les garan  es. C’est ainsi 
que l’on peut répondre à la ques  on sur la place pour des acteurs complémen-
taires. Ce  e ques  on nous interpelle, nous opérateurs sur les complémen-
taires santé,  puisque le directeur général de la CnamTS a été très clair là-des-
sus en déclarant que « si vous ne savez pas traiter à un coût raisonnable, moi 
je sais traiter la complémentaire à un coût raisonnable donc je saurai prendre 
votre place ». 

 La valeur ajoutée services.

Il s’agit d’abord de l’aspect  ers payant. Nous vivons dans une société où l’on est dans l’immédia-
teté, je ne vois donc comment nos concitoyens, nos assurés pourraient accepter de communiquer 
par internet et dans le même temps d’a  endre 15 jours un remboursement sur la santé. Nous nous 
sommes donc tous organisés avec des plateformes  ers-payant pour être dans l’immédiateté la 
plus complète possible. 

L’autre point important est les réseaux de soins. Selon la concep  on que nous en avons dans le BTP, 
c’est un ou  l u  le pour réduire le reste à charge pour l’assuré. Dans le trio assuré/ professionnel 
de santé/ « rembourseurs » (RO et RC), est ce que ce sont l’assuré et le professionnel de santé qui 
s’allient contre le système RO/RC, ou bien le système qui s’allie avec l’assuré contre le professionnel 

de santé quand celui-ci veut aller un peu trop loin et qu’on cherche à le limiter. 
Ce sont des préoccupa  ons que nous avons, et cela un peu tous ensemble. 

Les aspects de préven  on sont également des services que nous devons four-
nir demain car ils font par  e de la santé. Mais dans la mesure où les opérateurs 
sont sur un marché qui est assez éparpillé, la ques  on se pose de la légi  mité 
que chacun aura à prendre à sa charge des opéra  ons de préven  on qui vont 
porter sur des thèmes beaucoup plus larges que les portes feuilles que chacun 
couvre. Il y a donc des réfl exions à avoir, et notamment avec la CnamTS,  sur 

comment favoriser, encourager des opéra  ons de préven  on sur des sujets beaucoup plus larges 
que les portes feuilles des uns des autres. Cela n’est pas interdit, entre opérateurs, de s’allier sur 
certains sujets. 

 La valeur ajoutée sociale.

Il s’agit d’essayer d’apporter sa contribu  on pour combler les trous, l’intergénéra  onnel avec les 
retraités en est un élément. La valeur ajoutée économique et la valeur ajoutée sociale sont liées : 
si j’amène suffi  samment de valeur ajoutée économique, je peux dégager des marges de manœuvre 
au niveau social, pour intervenir sur l’intergénéra  onnel avec les retraités ou au moins favoriser la 

« Un opérateur comme nous qui se 
projette et qui veut continuer d’exister 
demain pour rendre un service doit 
essayer de répondre à trois préoccu-
pations fondamentales : que puis-je 
apporter comme valeur ajoutée écono-
mique, comme valeur ajoutée en ser-
vices, comme valeur ajoutée sociale? »
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« ...j’aurais aimé qu’on rappelle qu’au-
jourd’hui les contrats collectifs sup-
portent un certain nombre de taxes, 
autour de 13%, entre la CMU-C et la 
taxe sur les contrats d’assurance. »

transi  on de l’ac  f dans son passage à la retraite, qui par rapport aux contrats collec  fs est un point 
à traiter. Ce n’est pas qu’une ques  on d’intergénéra  onnel, c’est aussi une ques  on de revenus. On 
retrouve là les problèmes d’eff et de seuil avec la CMU, la CMU-C voire l’ACS. 

Enfi n, dans le BTP, la ques  on s’est posée dès 1975 de me  re en place des contrats santé qui 
prennent en compte les chômeurs. En eff et, dans les professions du BTP, la 
no  on de fl exisécurité existe depuis toujours, la portabilité des droits pour les 
chômeurs a donc été mise en place quasiment dès l’origine. Les coûts supplé-
mentaires sont donc intégrés dans nos contrats pour perme  re à un assuré 
au chômage qui était salarié d’avoir une couverture gratuite en prolonga  on 
de sa couverture existante, tant qu’il est indemnisé par le chômage, longue 
maladie, invalidité. Cet argument permet de répondre à une a  aque sur les 

contrats collec  fs et l’ANI qui avance qu’on ne se préoccupe pas des chômeurs. Je pense que cer-
taines branches, comme celle du spectacle qui a beaucoup d’analogies avec le BTP, sont également 
sur ces no  ons de fl exisécurité avec les intermi  ents et ont pris en compte de la même manière 
ces éléments là. Tout le monde n’a peut-être pas pris ces disposi  ons, mais c’est en tout cas une 
préoccupa  on qu’un opérateur paritaire peut avoir. 

En conclusion, j’aurais aimé qu’on rappelle qu’aujourd’hui les contrats collec  fs supportent un cer-
tain nombre de taxes, autour de 13%, entre la CMU-C et la taxe sur les contrats d’assurance. Je me 
garderais de me poser la ques  on où vont les produits de ces taxes. Quand on se pose la ques  on 
de la redistribu  on, posons-nous la ques  on de ce qu’on a fait de nos impôts. 

Tout cela s’inscrit également dans une réfl exion globale sur la maitrise des défi cits. Je pose la ques-
 on sur le PLFSS 2014, un peu plus orienté sur les contribu  ons pour réduire les défi cits : se pose-

t-on ouvertement la ques  on de l’assie  e sur laquelle ces contribu  ons vont s’appliquer ? Je veux 
parler par là de la direc  ve détachement, qui, telle qu’elle est appliquée aujourd’hui, pose un cer-

tain nombre de problèmes et est une des plus grandes menaces à mon sens 
pour la protec  on sociale. Dans la profession que je sers, je sais évaluer que 
sur les salariés ouvriers, autour de 150.000 postes de travail ont disparu de ce 
fait là. Quand vous avez des sociétés d’intérim étrangères qui amènent des 
travailleurs à 10 euros TTC pour exercer leur ac  vité 70 heures/semaine, cela 
s’appelle pudiquement « les off res anormalement basse » ou « la concurrence 
déloyale ». En réalité, on peut augmenter les taux de contribu  ons, mais si 
l’assie  e diminue car il y a de moins en moins de salariés et qu’on les a plus 

au chômage qu’en ac  vité, je crains que nos systèmes de protec  on sociale soient très rapidement 
en diffi  culté. 

« ...la directive détachement, telle qu’elle 
est appliquée aujourd’hui, pose un cer-
tain nombre de problèmes et est une 
des plus grandes menaces à mon sens 
pour la protection sociale. »
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On a pu voir fi nalement que le complémentaire s’est assez peu subs  tué au régime général, qui a 
assez peu bougé, et qu’il est resté beaucoup à charge pour les familles. On peut en conclure que la 
progression du secteur complémentaire dans les accords collec  f s’est fait davantage pour monter 
en hauteur de gamme sur les formules santé. Est-ce que ce  e généralisa  on de la santé par la voie 
collec  ve n’est pas une occasion off erte pour aller sur la régula  on des dépenses de santé ? Au 
risque de déplaire à certains, je pense en tant que citoyen que malheureusement l’interven  on de 
la puissance publique sur le régime général n’a pas permis d’obtenir ce qui a été l’objec  f, et cela 
dès les ordonnances de 1967. Est-ce que le paritarisme complémentaire, qui a fait la preuve sur la 
retraite complémentaire qu’il était capable de maitriser sa promesse sociale sans recours à la puis-
sance publique, sans recours à l’emprunt, en appliquant sa règle d’or, n’a-t-il pas une formidable 
opportunité de montrer sa capacité de réguler les dépenses de santé et d’obtenir ce que d’autres, 
à cause d’ingérence extérieure, n’ont pas pu obtenir ? 

Tout d’abord, le rôle de complémentaires est surtout hors hôpital. Le régime obligatoire s’occupe 
principalement des ALD, et sur le reste, la prise en charge est autour de 50/50 entre régimes obli-
gatoires et complémentaires. 

Deuxièmement, le problème des maitrises des dépenses de santé est trop complexe pour être 
l’aff aire d’un seul opérateur. Chacun l’a dit à sa façon, mais actuellement de mon point de vue 
personnel, c’est un peu trop « deux pas en avant, trois pas en arrière ». C’est-à-dire qu’à certains 
moments la CnamTS ouvre le jeu, puis le referme à d’autres moments. On pensait donc qu’elle 
allait nous ouvrir des données de santé, on a essayé de s’organiser et fait des inves  ssements 
informa  ques pour être prêts, puis le jeu a été refermé. Il y a des choses à faire, mais il faut qu’il y 
ait une vraie concerta  on et coopéra  on entre les opérateurs et les acteurs, sans quoi cela restera 
un vœu pieux. Selon moi, le parallèle avec la retraite complémentaire ne  ent pas : bien sûr, la 
retraite complémentaire est complémentaire d’un régime général, mais il s’agit de deux systèmes 
totalement diff érents - en points pour la complémentaire, en annuités pour le régime de base – 
alors qu’en santé, le régime de base fi xe un peu les règles du jeu. Il y a certes les jeux d’acteurs, 
mais si on s’entend entre nous sur la maitrise des dépenses de santé, il faut qu’on puisse réellement 
travailler ensemble.

Sur l’Arrco - l’Agirc, il n’y a certes pas de parallélisme à faire sauf qu’une loi d’harmonisa  on juri-
dique a,à un moment donné, transformée la caisse de compensa  on qu’était l’Arrco en un régime 
unique.  

Jean-François Chadelat a rappelé que nous raisonnions en assureur et que l’assurance est celle 
d’un risque. La préven  on, la répara  on est le suivi d’un risque. Or, il y a une dimension qui ne me 
semble pas suffi  samment prise en compte, c’est que la no  on de santé est entrain de changer de 
nature et de plus en plus vite. La santé est de moins en moins réduite à un contrat de répara  on, 
mais de plus en plus dans une logique de produc  on. Des innova  ons technologiques s’accen-
tuent et l’état de santé n’est plus considéré comme quelque chose de naturel mais comme un arte-

Débats de la Table ronde 1 : Le point de vue des opérateurs

Pierre Cellot
Klésia  

Paul Grasset
 

Jean-Marie Spaeth

Jean-Claude
Angoulvant
Consultant 
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fact, puisque le vieillissement est déjà classé comme une maladie et que les médecins ont comme 
charge d’éradiquer les maladies, et donc le vieillissement. Il va donc bien falloir aff ronter et prépa-
rer ce  e espèce de déchirure entre ce qui relève de la répara  on, qui devrait être inclus dans un 
contrat d’assurance et dans la ges  on d’un risque, et le fi nancement d’un état ar  fi ciel de nature.  

J’ai assisté récemment assisté à un séminaire qui nous disait que tout ce qui avait été construit intel-
ligemment entre les partenaires sociaux en un demi-siècle de temps était en train de s’écrouler. Il 
y a pourtant des choses qui fonc  onnaient bien en cohésion entre les employés et les employeurs. 
On nous dit aussi que nous sommes en plein dans la tourmente, avec au cœur des ques  ons qu’il 
nous faut organiser des soins de qualité, pour tous, au meilleur prix… et ceci n’est pas simple. Je 
considère qu’il y a un grand manque autour du régime général. Monsieur Régereau a dit qu’il fallait 
travailler à organiser une ges  on vertueuse entre AMO et AMC, c’est certain, mais quand on voit 
les diffi  cultés rencontrées au sein de l’Unocam, créé en 2004, on réalise que le partenariat public-
privé est diffi  cile voire impossible. Il nous faut pourtant aborder ce  e ques  on même s’il y a une 
espèce de mur. 

A la CGT, nous n’avons jamais lâché et nous allons relancer la bataille sur le régime de base, notam-
ment à propos de son périmètre d’interven  on et de ses besoins de fi nancement. Et tout cela est 
en lien direct avec la grande bataille contre le coût du capital. En eff et, on nous parle toujours des 
problèmes autour du coût du travail, mais qu’en est-il du coût exorbitant du capital ? Quand Mon-
sieur Chadelat dit qu’il est un acteur au service des plus pauvres et des précaires, personne n’en 
doute, ses écrits en témoignent, mais je crois qu’il faut encore aller plus loin.

Je vous ai présenté certains tableaux car j’en ai assez qu’on peigne tout en noir et que l’on dise que 
tout va de plus en plus mal. Nous avons un vrai problème d’organisa  on, mais même si, lorsqu’on 
regarde la dépense aujourd’hui, sans la de  e que l’on a à payer, les prélèvements couvrent les dé-
penses d’assurance maladie en totalité. Si on rajoutait la CRDS, on serait à l’équilibre. Aujourd’hui 
nous payons les erreurs du passé, essayons de ne plus en faire pour pas que cela se produise car il 
faut bien rembourser la de  e un jour, et donc nous la remboursons maintenant. 

Par ailleurs, il faut bien organiser le système de soins et je le dis et le redis, l’assurance maladie 
obligatoire prend sa part. L’assurance maladie, c’est un conseil, c’est une direc  on, c’est le gouver-
nement/parlement. Sur les médicaments à 15%, le conseil de la CnamTS a donné un avis défavo-
rable à la vigne  e orange à 15%. Le gouvernement et le parlement ont légiféré, cela a été décidé. 
Donc nous essayons au niveau du Conseil de dire que nous travaillons aujourd’hui sur les parcours 
de santé, et quand on demande quand est-ce que l’assurance maladie va arrêter de rembourser 
ce qui n’est pas u  le, je réponds que c’est à la haute autorité de la santé de dire quels sont ces 
médicaments et à par  r de là, il faut les re  rer du remboursement et que les complémentaires ne 
les prennent à la place. Mais il faut aller plus loin au niveau de l’organisa  on du parcours de soins. 
Il y a des parcours de soins qui ne sont pas u  les, d’autres sont redondants avec des actes qui sont 
faits en double. Comment voulez-vous qu’en région PACA où il y a 9 fois plus d’infi rmières que dans 
le centre de la France, ces infi rmières vivent sans faire des actes « redondants » ? Il y a également 
deux fois plus de médecins en PACA que dans la moyenne na  onale. C’est donc dans l’organisa-
 on du système de soins qu’il faut agir, et l’assurance maladie ne reste pas l’arme au pied : dans le 

dernier rapport Charges et Produits que nous avons adopté en juillet pour préparer le PLFSS 2014, 

Bernard Daeschler
CGT  

Michel Régereau
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« Aujourd’hui, seule la loi peut régenter 
le pays, mais il y a trop d’Etat et cet 
Etatisme va nous tuer. » Joseph Deniaud

« L’organisation des soins nécessite un vrai 
partage des données de santé que je quali-
fierais de « ni bunker, ni libre service ».. » 
Michel Régereau

les proposi  ons de moindres dépenses, pas sur le dos des assurés mais sur l’organisa  on du sys-
tème, correspondent à 2,48 milliards d’euros. Il y a toute une pale  e très large : cela passe par les 
génériques, la baisse du prix de certains actes – grâce à des nouvelles technologies qui ont permis 
des gains de produc  vité – la baisse sur certains prix de médicaments, l’organisa  on, les ac  ons en 

direc  on de l’autonomisa  on du pa  ent, etc.

L’organisa  on des soins nécessite un vrai partage des données de santé 
que je qualifi erais de « ni bunker, ni libre service ». Aujourd’hui, depuis 
l’aff aire du Médiator, l’assurance maladie a montré qu’à par  r de ces don-
nées, elle peut connaître et analyser les soins et nous passons à une étape 

supplémentaire en essayant de recons  tuer des parcours pour voir comment sont pris les parcours 
de soins et s’il y a des écarts dans la manière dont les pa  ents sont traités. Ce n’est pas à moi de 
dire quelle est la bonne pra  que professionnelle, mais nous avons l’exigence de poser la ques  on 
à la Haute autorité de santé : dans certains cas, ce n’est pas assez bien fait ; dans d’autres, cas il y a 
des actes inu  les. C’est autour de cela qu’il faut nous concentrer pour l’avenir. 

En défi ni  ve, j’insisterais sur le fait que l’assurance maladie a pour rôle premier d’organiser la soli-
darité na  onale car aujourd’hui personne, ni même les cadres supérieurs, ne peut se payer un 
traitement an  cancéreux ou contre le Sida pendant des années.

Tout d’abord, je ne suis pas quelqu’un qui va a  aquer le régime général, j’ai seulement parlé de « 
redéploiement » dans la dépense, mais pas en masse. D’autre part, je suis favorable à ce que les 
partenaires sociaux soient des fabricants de la norme. Je pose cependant la ques  on de la place 
d’acteurs mutualistes qui sont les représentants de membres qui eux adhèrent à une mutuelle et 
en quoi ils ont une voix, probablement pas pour défi nir la norme, mais certainement pour inter-
venir dans le champ de l’accès et de l’organisa  on des soins. Ce sont des choses à réfl échir entre 
opérateurs, acteurs, qui édictent la norme, le contrat, etc. Je suis un fervent défenseur du contrat, 
c’est pourquoi je suis très sa  sfait que les partenaires sociaux se soient mis autour de la table pour 
parler de la protec  on sociale et de la santé. 

Par ailleurs, à propos de l’ar  cula  on AMO et AMC, je ne pourrai pas dire que l’Unocam est un 
franc succès. Pour autant je vois bien que la discussion est diffi  cile puisqu’elle porte sur l’orga-
nisa  on du système de santé, qui répond à des situa  ons nouvelles. La ques  on se pose sou-
vent de savoir si le besoin n’a pas changé et quand on a 15 millions de personnes qui ont une 
maladie chronique et que notre système refuse de reconnaitre des maladies chroniques, cela 
est inadapté. Il y a également aujourd’hui dans la vie des gens des choses qui ont changé :
les ruptures professionnelles, mobilités géographiques, ruptures familiales, etc. Nos systèmes n’ont 

pas su évoluer au rythme des évolu  ons de la société. Nous-mêmes, les com-
plémentaires santé, nous interrogeons sur le fait que nous off rons des garan  es 
qui ne couvrent pas la vie : nos adhérents un jour peuvent être chômeurs, puis 
professionnels avec contrat collec  f, puis retraité, puis divorcé, etc. Comment 

en tant que complémentaire santé pouvons-nous apporter des réponses à chacune de ces situa  ons ? 

Sur la ques  on des plus démunis, il y a des débats autour de la CMU, l’ACS, etc. Chez Harmonie 
et nos mutuelles professionnelles, nous avons mis une off re disponible pour l’ACS, et comptons 
aujourd’hui 6.300 adhérents. Parallèlement à cela, alors que les acteurs du terrain arrivent à peu 

Joseph Deniaud
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« Il manque peut-être à nos discussions 
les professionnels de santé avec qui il 
est important de réfléchir à l’avenir car 
sans eux, on ne fera pas de politiques 
de santé. » Serge Brichet

Serge Brichet
  

près à se me  re d’accord sur l’ACS, le PLFSS dit fi nalement qu’il y aura appel d’off re. Aujourd’hui, 
seule la loi peut régenter le pays, mais il y a trop d’Etat et cet Eta  sme va nous tuer. Quand les 
acteurs de la vie publique se me  ent d’accord, l’Etat n’a pas de diffi  culté à venir enlever la capacité 
des acteurs à négocier, il en a beaucoup plus pour réguler. Je me sa  sfais donc que le débat public 
ait lieu, mais il faudrait aller plus loin et chacun a sa place à y prendre.

Tous les échanges ont été par  culièrement instruc  fs et construc  fs puisqu’il s’agit là de la dé-
marche qu’il faudrait avoir : discuter ensemble. Il manque peut-être à nos discussions les profes-
sionnels de santé avec qui il est important de réfl échir à l’avenir car sans eux, on ne fera pas de 
poli  ques de santé. 

Je pense que malgré tout dans ce pays nous souff rons encore de la défi ni  on plus concrète d’une 
vraie poli  que de santé qui me parait encore balbu  ante, et peut-être d’un 
vrai débat derrière à compléter puisqu’on a parlé de l’off re de soins et de la 
demande – d’ailleurs c’est miraculeux que le système de sécurité sociale ait 
résisté aussi longtemps : une off re qui est libérale et une demande socialisée, 
je ne connais pas un système dans aucun pays qui aurait pu résister à un sys-
tème si paradoxale. Et puis une des ques  ons importantes est le fi nancement 
puisqu’il faut aussi un débat sur ces couvertures et la protec  on sociale. 

« ..le parallèle avec la retraite complémentaire ne tient pas : 
bien sûr, la retraite complémentaire est complémentaire d’un 
régime général, mais il s’agit de deux systèmes totalement
différents .[...] alors qu’en santé, le régime de base fixe un peu 
les règles du jeu.» Paul Grasset
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La CFDT a voulu à l’origine aborder la sécurisa  on des parcours professionnels car cela avait déjà 
été un débat dans la négocia  on sur les marchés du travail en 2008. Ce  e fois-ci, nous voulions plus 
fortement montrer que pour accompagner les salariés dans les muta  ons en cours dans notre sys-
tème produc  f, il existait un réel enjeu de sécurisa  on et que l’accès à la santé par  cipait fortement 
à sécuriser ces parcours professionnels. Cet accès aux soins était donc le deuxième point important 
pour nous car nous voyons qu’il recule, du fait que l’assurance maladie obligatoire s’est essen  elle-
ment concentrée sur la prise en charge de traitements pour les maladies chroniques. 

Notre constat, qui partait d’une étude de la Cour des comptes notamment, était donc que non seule-
ment l’accès aux soins recule, mais en plus il est inégalitaire en fonc  on de la situa  on dans laquelle 
on est par rapport au travail - si on a un emploi ou pas, si on est dans une grande ou pe  te entreprise, 
ou encore dans une entreprise qui a décidé de beaucoup inves  r dans une complémentaire santé ou 
non. Ce  e généralisa  on devait donc se faire d’abord dans l’entreprise puisque c’était le but de ce  e 
négocia  on de branche. Mais dans l’esprit de la CFDT, il y a toujours eu l’idée que ce  e généralisa-
 on était une première étape qu’il fallait ensuite consolider dans une seconde étape en cons  tuant 

un « deuxième étage » de santé pour perme  re l’accès à tout le monde et réguler le système. Dans le 
panier revendica  f de la CFDT au début des négocia  ons, il y avait d’ailleurs non seulement la géné-
ralisa  on par la négocia  on de branches, mais aussi l’idée d’un panier responsable. On ne peut pas 
vraiment appeler cela un panier responsable puisque nous ne sommes pas le législateur, mais nous 
souhai  ons un panier minimum et un panier maximum pour me  re fi n au système où l’on solvabilise 
tout et n’importe quoi en termes d’off res. 

Nous avons aussi pensé que le niveau de la branche était le meilleur niveau et eu toutes les discus-
sions autour des clauses de désigna  on, de recommanda  on et quel statut elle devait avoir. Mais 
au-delà de ces ques  ons, la branche est le niveau de négocia  on dans lequel on a plus de chances de 
proposer des garan  es qui perme  ent de solvabiliser le juste soin et de ne pas avoir de de dépenses 
pléthoriques, comme parfois quand les négocia  ons ont lieu dans l’entreprise et que cela est conçu 

comme un avantage salarial.

Le troisième aspect sous-jacent dans l’état d’esprit de la CFDT était de ne pas 
créer une machine de guerre contre la sécurité sociale. Il s’agissait plutôt de 
prendre acte que, compte tenu de l’organisa  on du système de soins et des 
évolu  ons des dépenses de santé, la sécurité sociale s’est concentrée sur les 
polypathologies, les maladies chroniques et le main  en de l’accès aux soins. 
L’interven  on des complémentaires santé, de manière régulée et en ar  cula-
 on avec l’assurance maladie obligatoire, pourrait donc perme  re – à condi-
 ons de renforcer certaines exigences comme les contrats responsables – de 

mieux organiser le parcours de soins et peut-être ainsi d’a  eindre la sacro-sainte liberté tarifaire. En 
modifi ant le système, il serait aussi peut-être possible d’arriver à lu  er contre les déserts médicaux, 
à parler des réseaux de soins et, en coordonnant mieux l’AMO et l’AMC, de réussir à avoir des ac  ons 
de préven  on plus effi  caces. L’expérience que nous avions des régimes de branche pour les com-
plémentaires santé montrait en eff et que l’on pouvait faire du travail intelligent et effi  cace sur les 
ques  ons de préven  on, ce qui laissait penser que généraliser la complémentaire de branche pou-
vait être un levier pour élargir ces ac  ons, et pourquoi pas ensuite en lien avec la sécurité sociale.

Table ronde 2 : Le point de vue des décideurs

« ...dans l’esprit de la CFDT, il y a tou-
jours eu l’idée que cette généralisation 
était une première étape qu’il fallait 
ensuite consolider dans une seconde 
étape en constituant un « deuxième 
étage » de santé pour permettre l’accès 
à tout le monde et réguler le système. »
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Véronique Descacq,
Représentante CFDT 
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Il y a deux points pour lesquels la CFDT trouve qu’on n’est pas allé assez loin : la 
ques  on des contrats responsables et comment faire pour généraliser à tout le 
monde en fonc  on des revenus. Une de nos revendica  ons dans la négocia  on 
était en eff et d’avoir des co  sa  ons propor  onnelles aux revenus, notamment 
parce qu’il existait à l’époque une aide fi scale qui était an  -redistribu  ve avec 
des co  sa  ons forfaitaires. Nous n’avons pas obtenu ce  e co  sa  on propor-
 onnelle au revenus pour des raisons opposées, certains arguant dans le patro-

nat que les classes moyennes allaient trinquer, d’autres avançant que cela allait trop ressembler 
à la sécurité sociale et que l’on n’y comprendrait plus rien. Le résultat est qu’entre-temps, les par-
lementaires ont supprimé l’exonéra  on fi scale sur les co  sa  ons patronales et les font payer aux 
salariés en réintégrant dans l’assie  e de l’impôt sur le revenu. 

Par ailleurs, le deuxième temps de la généralisa  on devait certes être consacré à défi nir les contrats 
responsables, mais aussi à prévoir un fonds de mutualisa  on, dont on est aujourd’hui très loin. Cela 
perme  rait aux personnes qui ne sont pas dans l’emploi – les chômeurs de longue durée, les retrai-

tés, les jeunes en diffi  culté d’accès à l’emploi – d’avoir une aide en fonc  on 
du revenu. C’est pour ce  e raison que nous nous sommes également inves  s 
dans le débat qu’il y a eu ensuite au Conseil sur l’avenir de l’assurance maladie 
pour voir comment on matérialisait ce  e deuxième étape. 

Aujourd’hui, nous ne sommes pas sa  sfaits de la manière dont cela s’organise, 
d’abord parce que les économies qui sont fait sur la fi scalité de la complémen-
taire santé ne sont pas en  èrement re-routées vers ce fonds. Ensuite, nous 
pensons que la façon dont est organisée la CMU-C et l’ACS n’est pas sa  s-
faisante, dans la mesure où elles créent des eff ets de seuil de revenus et ne 
perme  ent pas non plus d’avoir un eff et sur la sélec  on par l’âge.

Nous sommes très en a  ente de pouvoir travailler sur la suite des événements. Il y a le volet fi nan-
cement sur lequel nous con  nuons à travailler au Conseil de fi nancement de la protec  on sociale. 
Mais au-delà de cela, je reste déçue avec ce qui se passe en par  culier sur les ques  ons de clauses 
de désigna  on. Si je peux me perme  re ce message en direc  on des ges  onnaires et des coûts, 
je pense qu’il va falloir que l’on se reme  e autour de la table pour réfl échir aux suites à donner en 
bonne intelligence, que l’on prenne un peu de distances avec les logiques de conquêtes de marché 
et que l’on regarde un peu comment on pourrait revenir à des logiques d’intérêt général. Nous 
devons travailler ensemble à ce  e deuxième étape, à savoir comment on intervient à la fois sur 
l’accès aux soins et à la fois sur la régula  on du système. La période ne me parait toutefois pas des 
plus propices à cela, même s’il faudra qu’on y passe inévitablement.

« ...il va falloir que l’on se remette au-
tour de la table pour réfléchir aux suites 
à donner en bonne intelligence, que 
l’on prenne un peu de distances avec 
les logiques de conquêtes de marché et 
que l’on regarde un peu comment on 
pourrait revenir à des logiques d’intérêt 
général. »

« ...le deuxième temps de la généralisa-
tion devait certes être consacré à défi-
nir les contrats responsables, mais aussi 
à prévoir un fonds de mutualisation, 
dont on est aujourd’hui très loin.. »
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L’UPA est quelque part la première entreprise de France, avec 1 million d’entrepreneurs et 4 mil-
lions de salariés. C’est un secteur de TPE à faibles eff ec  fs où ces logiques de protec  on sociale ont 
des spécifi cités à me  re en place. 

L’UPA a ac  vement par  cipé à la négocia  on de l’ANI et le compromis nous convient. Nous sommes 
toutefois extrêmement a  en  fs à ce que le disposi  f soit piloté par les branches. Nous pensons 
que le niveau d’interlocuteur per  nent est le niveau de la branche qui, comme l’a exprimé Mon-
sieur Grasset pour le BTP,  gère bien les spécifi cités de branche et des ac  vités qui y sont liées. C’est 
le cas dans les nôtres et nous avions an  cipé ce mouvement en commençant à me  re en place des 
régimes en boulangerie ou en coiff ure, par exemple.

Comme beaucoup, nous avons été assez ennuyés par l’arrêt du conseil cons  tu  onnel et nous 
pensons que les partenaires sociaux ont toute leur place de décideur et qu’il leur appar  ent donc 
de décider du pilotage total du régime. 

Si je devais faire la démonstra  on de l’effi  cacité de la branche, je citerais la branche qu’est la coif-
fure qui a mis en place, en cofi nancement avec la CnamTS, une poli  que de préven  on sur les 
troubles musculo-squele   ques qui étaient une grosse probléma  que de la coiff ure. Nous sommes 
ainsi parvenus à passer d’une logique de répara  on à une logique de préven  on et nous avons 

donc fi nancé la non-survenance d’un événement, ce qui n’est pas simple à chif-
frer et qui n’allait pas de soi spontanément. Nous essayons de plus en plus de 
nous diriger vers ces logiques de protec  on, à savoir comment éviter plutôt que 
de réparer. Ce pilotage ne peut se faire qu’au niveau d’une branche avec des 
professionnels d’un secteur donné et spécifi que.

« Nous essayons de plus en plus de 
nous diriger vers ces logiques de pro-
tection, à savoir comment éviter plutôt 
que de réparer. »

Philippe Thouron,
Représentant UPA 
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L’ANI que nous avons signé en janvier et qui eff ec  vement met en place ce  e extension de la cou-
verture santé est évidemment un compromis. C’était l’échange entre ce  e généralisa  on et l’autre 
par  e de l’accord qui faisait que l’un dans l’autre faisait un accord équilibré. 

Si la CGPME est rentrée dans ce  e négocia  on, c’est non seulement parce qu’elle considérait que 
c’était une avancée pour les salariés, mais aussi que cela répondait à une améliora  on de santé 
publique. Par ailleurs, cela perme  ait également à l’employeur de répondre à ses obliga  ons de 
résultats quant à la protec  on de la santé de ses salariés, mais aussi de développer des poli  ques 
de préven  on. 

Un certain nombre de branches ont déjà mis en œuvre des poli  ques de préven  on via ces accords 
de complémentaire santé. On parle souvent des boulangers avec l’asthme, mais on peut également 
citer les troubles musculo-squele   ques pour les coiff eurs et dans l’hôtellerie, ou encore la lu  e 
contre l’alcoolisme dans la restaura  on. Pour nous, la préven  on dans les entreprises a une valeur 
extrêmement importante que la CGPME con  nue de porter fortement auprès de ses adhérents car 
prévenir est toujours mieux que guérir. 

A écouter les débats de ce ma  n, j’ai trouvé qu’il était tout de même toujours très patent qu’on 
reste globalement dans une logique cura  ve. Or, ce  e logique cura  ve avait son explica  on au 
lendemain de la guerre lorsqu’a été mise en place la sécurité sociale. Aujourd’hui, nous avons tou-
tefois complètement changé d’ère et nous devons rentrer dans une logique de préven  on.

Je me permets une parenthèse concernant la réforme des retraites. La CGPME 
est très a  achée à la préven  on des risques et de la pénibilité, or lorsqu’on a 
vu dans la réforme des retraites que le risque de pénibilité devait être pris en 
charge par une caisse, nous nous sommes dit qu’on avait fi nalement la double 
peine. En eff et, la pénibilité ne se répare pas, elle s’évite. En défi ni  ve, les entre-
prises vont devoir payer la préven  on - et tant mieux - mais également d’éven-

tuelles répara  ons puisque le risque n’est pas avéré. En d’autres termes, il va y avoir une caisse 
fi nancée par toutes les entreprises via une co  sa  on et lorsque vos salariés seront répertoriés 
comme ayant un travail pénible, celles-ci repaireront une surcote. Ce n’est certes pas le débat 
d’aujourd’hui, néanmoins nous con  nuons à dire qu’il faut con  nuer à faire de la préven  on pour 
éradiquer le plus possible les risques professionnels. 

Pour revenir à la généralisa  on de la couverture santé, nous avons rencontré des diffi  cultés lors de 
la transcrip  on de la loi. En eff et, le législateur n’a pas repris l’intégralité de l’ANI. Par exemple, nous 

avions prévu toutes les possibilités pour les branches, à savoir qu’elles pou-
vaient soit désigner un opérateur, soit ne pas désigner et faire ce qu’elles vou-
laient, soit enfi n recommander. Il y avait  donc un libre choix de la branche entre 
ces trois types de mise en œuvre. Au moment de la négocia  on, ce point sur les 
clauses de désigna  on avait été très important, à tel point que ce  e ques  on 
avait failli faire casser toutes les négocia  ons de l’ANI, la veille de la conclusion 
de l’accord. Les partenaires sociaux avaient fi nalement trouvé un accord entre 
eux, accord que le législateur à foulé du pied puisqu’il a mis dans sa loi quelque 
chose qui a de toute manière été annulé par le conseil d’Etat, me  ant fi n aux 
clauses de désigna  on. On ne sait d’ailleurs plus très bien dans quelle ère nous 

allons être, on espère en tout cas que l’amendement qu’a porté le gouvernement sera mis en 
œuvre et que nous aurons la clause de recommanda  on, que la CGPME a toujours portée. En eff et, 

«...la prévention dans les entreprises 
a une valeur extrêmement importante 
que la CGPME continue de porter for-
tement auprès de ses adhérents...»

Geneviève Roy,
Représentante CGPME 

«...dès lors que l’on souhaitait mettre 
en place des actions de prévention, 
nous voulions permettre la création de 
droits non contributifs, ce qui nécessite 
une mutualisation. Or cette mutualisa-
tion ne peut se faire que si la branche a 
recommandé un opérateur. »
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dès lors que l’on souhaitait me  re en place des ac  ons de préven  on, nous voulions perme  re la 
créa  on de droits non contribu  fs, ce qui nécessite une mutualisa  on. Or ce  e mutualisa  on ne 
peut se faire que si la branche a recommandé un opérateur.

En outre, nous avions bien conscience que ce  e généralisa  on cons  tuait un coût qui allait ren-
trer dans le coût du travail. Ce n’est certes pas simplement le coût du travail 
qui rentre dans la compé   vité des entreprises, j’y souscris totalement, néan-
moins il convient de limiter ce surcoût pour les entreprises. Si nous n’avions pas 
dans l’esprit de créer un régime techniquement iden  que au régime de la com-
plémentaire retraite, nous sommes toutefois bien dans la même philosophie. 
Nos appréhensions venaient du fait que le régime général se désengage et se 
reporte sur le régime complémentaire et que l’on fasse de ce fait un transfert 
de coût du régime général vers les entreprises. Donc tout ce qui pourra être 

fait dans le sens de la réduc  on des coûts, comme limiter les dépassements d’honoraires, est pour 
nous éminemment important. 

Les partenaires sociaux sont souvent accusés d’ajouter des droits à ceux qui en ont déjà et de ne 
pas protéger ceux qui n’en ont pas. Nous allons toutefois essayer de faire en sorte d’arriver à cou-
vrir plus largement que les salariés, grâce notamment à la portabilité que nous avons allongée pour 
les chômeurs. Il est vrai qu’il y a toutefois un vrai problème pour les retraités et les demandeurs 
d’emploi.  

Enfi n, pour revenir à la démocra  e sociale, nous avions conçu dans notre ANI un panier balais pour 
contraindre, celui-ci étant devenu un panier socle. Le fait que le législateur ne respecte pas ce que 
nous avons négocié nous pose un vrai problème, cela remet en cause le dialogue social. Pour des 
ques  ons de fi nancement, l’étape suivante consiste à défi nir comment on remet tout à plat, et 
nous avons déjà rendez-vous avec le Premier ministre pour parler d’une remise à plat totale de la 
fi scalité. Toutefois, si la protec  on sociale ne fait pas par  e de ce  e remise à plat de la fi scalité, 
cela va être compliqué. 

« Si nous n’avions pas dans l’esprit de 
créer un régime techniquement iden-
tique au régime de la complémentaire 
retraite, nous sommes toutefois bien 
dans la même philosophie. »



    11e
Colloque professionnel Ipse Vendredi 22 novembre 2013

                                                Institut de la Protection Sociale Européenne                                                     35 - 

Comme vous le savez, Force ouvrière n’a pas signé l’ANI. Pour autant, il va de soi que nous consi-
dérons la généralisa  on de la santé comme un progrès. Toutefois, il nous semble que compte tenu 
de l’importance de ce  e généralisa  on de la couverture santé, cela aurait dû faire l’objet d’un ANI 
spécifi que - bien qu’on n’eût pas réglé le problème de la fonc  on publique. Si ce sujet avait été 
réglé par la loi, on aurait pu résoudre le problème des popula  ons laissées de côté (jeunes, chô-
meurs, retraités). 

Aujourd’hui, les popula  ons les plus fragiles subissent les conséquences d’un système qui transfert 
de plus en plus massivement le régime obligatoire vers le régime complémentaire. Beaucoup de 
personnes ne peuvent en eff et pas s’assurer ou bien avec des garan  es bas de gamme et la préven-
 on dans ce cas n’existe pas du tout.  

La prise en charge à 50% par les employeurs est une bonne chose et la mutualisa  on est par  culiè-
rement importante pour FO. Le système d’une couverture la plus effi  ciente possible passe par une 
mutualisa  on la plus large possible, et donc par la branche professionnelle. On imagine par ailleurs 
diffi  cilement le patron d’une TPE aller faire un appel d’off res pour couvrir ses salariés : il n’a pas le 
temps, pas forcément les compétences pour examiner les presta  ons qui lui sont proposées et il 
n’aura certainement pas le prix que procure une mutualisa  on par une branche. Le député Jean-

Marc Germain disait dans un rapport que le coût en passant par la branche est 
inférieur de 6 euros par personne pour une couverture santé, donc on voit bien 
là l’intérêt de la branche.

Selon nous, le meilleur suivi du contrat est encore celui fait au niveau d’une 
branche par la commission paritaire car on voit mal le patron d’une TPE aller 
sur son contrat. La commission paritaire à la possibilité de former ses membres, 

regarder les choses qui sont importantes, piloter le contrat. Bien souvent, c’est d’ailleurs l’assureur 
qui forme les membres de la commission paritaire car l’assureur a lui aussi intérêt à ce que le 
contrat ne dérive pas. Tous ces éléments là peuvent diffi  cilement être retrouvés en dehors d’une 
branche. 

L’assurance au niveau d’une branche a aussi un autre avantage, celui des presta  ons non contri-
bu  ves, dont la préven  on. En dehors de la branche, ce  e préven  on ne peut pra  quement pas 
exister. Il existe également en dehors de la branche  un autre risque, celui des contrats packagés, 
dans laquelle la santé devient la part congrue du package, un prétexte pour faire passer d’autres 
presta  ons. 

Un des risques dans ce  e loi est que beaucoup d’entreprises a  endent le 1er 
janvier 2016 pour avoir à appliquer le panier de soins minimal. Un risque est 
également d’aller vers un appauvrissement du contrat socle et de voir se déve-
lopper tout autour de l’individuel, du complémentaire voire du sur-complémen-
taire. Cela irait forcément vers une dégrada  on de la qualité, avec une absence 

de solidarité. Enfi n, il pourrait y avoir une mise en péril de certaines ins  tu  ons professionnelles 
qui fonc  onne sur ces systèmes d’assurance de branche. 

Nous voyons aujourd’hui également que les incita  ons fi scales sont remises en cause. C’est parfois 
à se demander si certains n’ont pas envie de casser le système et je ne sou  ens d’ailleurs pas ce 
qu’a dit Monsieur Chadelat un peu plus tôt sur ces ques  ons là. 

«...compte tenu de l’importance de 
cette généralisation de la couverture 
santé, cela aurait dû faire l’objet d’un 
ANI spécifique.»

Michel Dieu,
Représentant FO 

« Le système d’une couverture la plus 
efficiente possible passe par une mutua-
lisation la plus large possible, et donc 
par la branche professionnelle. »
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Pour résumé, FO souhaite la mutualisa  on la plus large possible au niveau d’une branche. La Drees 
a d’ailleurs affi  rmé que la couverture des contrats collec  fs était supérieure à celle des contrats 
individuels … et j’ajouterais même pour un coût inférieur. Les contrats collec  fs au niveau des 

branches sont souscrits pour la plupart par des ins  tu  ons de prévoyance, qui 
ont fait leur preuve en ma  ère assuran  elle en montrant qu’elles savaient gérer 
des contrats et des branches en collec  f de manière tout à fait effi  ciente. La 
démonstra  on a été faite que ces systèmes mutualisés sont plus protecteurs 
que d’autres disposi  fs et qu’ils cons  tuent un excellent complément au régime 
général. 

« Un risque est également d’aller vers 
un appauvrissement du contrat socle et 
de voir se développer tout autour de 
l’individuel du complémentaire voire 
du sur-complémentaire. »
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Geneviève Roy semblait regre  er que le législateur soit allé au-delà du compromis des partenaires 
sociaux sur sa copie. Le législateur a peut-être aussi pris en compte la législa  on ou la jurispru-
dence européenne qui prévoit notamment que les accords de branche sont tout à fait dans la 
légalité. Il n’a donc pas voulu prendre le risque d’être désavoué dans les ac  ons qui auraient pu 
suivre contre les dites désigna  ons/recommanda  ons. Le législateur a peut-être également pris la 
précau  on de ne pas voir les signataires reme  re en ques  on dans les accords qui ont été signés 

certains de leurs engagements. Il me semble que vous avez remis en ques-
 on la pénibilité, le panier. Quelque part, il faudrait aussi que l’ensemble des 

signataires du paritarisme respecte les engagements qui sont pris pour que 
le législateur s’abs  enne d’avoir la tenta  on naturelle chez lui de l’ingérence 
dans les aff aires sociales.

Par ailleurs, je lis que le paritarisme n’est qu’une machine à fi nancer les orga-
nisa  ons syndicales, et on parle même de 40 millions dans une branche – HCR - qui représenterait 
parait-il 5% des co  sa  ons. Klésia étant avec Malakoff  Médéric ges  onnaires d’HCR, nous aime-
rions bien que 40 millions d’euros représentent 5% seulement des encaissements. Comme vous 
le savez c’est une somme parfaitement fantaisiste ! Il n’empêche que le silence assourdissant des 
organisa  ons syndicales et patronales sur ce procès d’inten  on qui est fait par certaines organisa-
 ons, qui appar  ennent d’ailleurs pour certaines d’entre elles à vos confédéra  ons, semblent dif-
fi ciles à supporter pour ceux qui, comme nous, portons ce  e promesse sociale dans nos instances 
et qui savons que les organisa  ons syndicales et patronales doivent être aidées dans l’exercice de 
leur mandat. Mais cela, pas dans les propor  ons et les excès qui sont média  sés ces dernières 
semaines. 

Je ne remets pas en cause ma parole sur la pénibilité, le fait d’aller vers la généralisa  on de la com-
plémentaire santé y répondait. Pour avoir par  cipé aux négocia  ons, je peux dire que quand nous 
sommes allés devant la représenta  on na  onale expliquer notre accord, je ne suis à aucun moment 
allé chercher auprès du législateur des points que nous n’avions pas obtenu dans la négocia  on. 
Nous avons été on ne peut plus loyaux. Simplement, nous avons longuement discuté sur les paniers 

de soins : certains syndicats voulaient que ce soit la famille qui soit prise en 
compte, d’autres que ce soit complètement à la charge de l’entreprise. Nous 
avons donc trouvé un accord qui défi nissait le panier balai. Les branches / 
accords d’entreprises /entreprises seules avaient le choix de faire ce qu’ils 
voulaient et s’ils ne trouvaient pas d’accord, il y avait toujours le panier balai. 

Lorsqu’on est dans un ANI de ce poids là, les partenaires sociaux me  ent des mois et des heures 
à trouver les bons curseurs. Et à par  r du moment où l’équilibre est trouvé, il est toujours com-
pliqué de voir que le législateur reme  e cause cet équilibre. Nous faisons par ailleurs tout à fait 
la diff érence entre démocra  e sociale et démocra  e poli  que, mais là est tout le débat sur la 
cons  tu  onnalisa  on du dialogue social. A la CGPME, nous considérons que nous ne sommes pas 
le législateur et nous ne voulons pas l’être. Mais lorsque nous signons des accords, nous voulons 

Débats de la Table ronde 2 : Le point de vue des décideurs

Pierre Cellot

Geneviève Roy

« Monsieur Sapin avait dit qu’il transcri-
rait « tout l’accord, rien que l’accord ». 
Force est de constater qu’il n’a pas tenu 
sa promesse. » Geneviève Roy 

« Je déplore que le débat sur la géné-
ralisation de la complémentaire santé se 
focalise sur la question des clauses de 
désignation. » Véronique Descacq  
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que le législateur respecte l’équilibre qui a été trouvé. Le législateur a d’ailleurs rajouté des points 
qui n’étaient pas dans l’ANI du 11 janvier 2013 et cela nous pose problème. 

Sur la pénibilité, la retraite est venue bien plus tard, mais il y a un manque 
de cohérence et de cohésion dans les décisions qui sont prises au plus 
haut niveau de l’Etat et nous le regre  ons. Je ne remets absolument pas 
en cause ma signature et nous appliquerons ce qui a été dit. Simplement 
nous avons été piégé à un moment car c’était la première fois que le légis-
lateur disait aux partenaires sociaux « c’est vous qui avez la main, faites 
quelque chose et nous on transcrira ». Monsieur Sapin avait dit qu’il trans-
crirait « tout l’accord, rien que l’accord ». Force est de constater qu’il n’a 
pas tenu sa promesse. Il a été au-delà de ce qu’il avait dit, et c’est précisé-
ment cela et pas autre chose qui pose problème aux partenaires sociaux.

Par ailleurs, vous avez fait référence à mon secteur de l’Hotel-Café-Restaurant dans lequel nous 
n’avons pas d’accord de paritarisme à l’intérieur des accords prévoyance ou de complémentaire 
santé. On ne peut donc pas nous taxer de quoi que ce soit. 

Je ne partage le point de vue de Geneviève Roy sur le fait que le législateur aurait dénaturé l’esprit 
de l’accord.

Par ailleurs, je déplore que le débat sur la généralisa  on de la complémentaire santé se focalise 
sur la ques  on des clauses de désigna  on. Je comprends que cela intéresse au premier chef les 
opérateurs, mais l’enjeu pour nous les négociateurs est plutôt autour du contenu des régimes : 
ce qui est important, c’est que nos mandatés soient en capacité de négocier dans les branches et 
les entreprises comme contenu du régime et qu’ils gardent la maitrise du régime et de tous les 
éléments du régime, à la fois sur les garan  es et sur les personnes couvertes – famille ou non, 

modalités de fi nancement, etc. Il faut bien former nos négociateurs, que ce 
soit les organisa  ons syndicales et patronales, afi n qu’ils gardent la maîtrise 
dans la négocia  on de la cons  tu  on du régime et du pilotage du régime. 
Que ce soit ensuite Pierre Paul ou Jacques qui gère le régime, cela est d’une 
importance secondaire. 

Si nous préférons le niveau de la branche pour négocier, c’est parce qu’il y 
a une mutualisa  on possible et que cela nous semble être le niveau le plus 

per  nent pour me  re en œuvre un certain nombre d’ac  ons de préven  on. Nous savons néan-
moins que ce  e mutualisa  on est moins majeure en santé qu’en  prévoyance.

Nous préférons également le niveau de la branche pour le pilotage. Si l’on veut que les partenaires 
sociaux gardent la maîtrise du régime, ils doivent pouvoir le piloter, ce qui n’est possible s’il y a trop 
d’opérateurs dans une branche. Il faut donc limiter le nombre de ges  onnaires dans la branche 
mais il peut y a voir plusieurs opérateurs –la CFDT était favorable à la co-désigna  on. Ils peuvent 
être de toutes les familles de complémentaires, il faut simplement qu’ils res  tuent les résultats de 
la ges  on du régime aux partenaires sociaux qui puissent le piloter. 

Enfi n, sur le sujet de la transparence, je suis d’accord que le bashing an  -organisa  ons syndicales 
et an  -paritarisme qui sous-entendrait qu’il y aurait des fl ux fi nanciers énormes qui circuleraient 

Véronique Descacq

« Lors des négociations, les débats sur 
les clauses de désignation/recommanda-
tion étaient importants, mais nous n’ima-
ginions pas que cela allait faire un  tel 
tsunami. » Geneviève Roy

 « Nous devons aussi être capables de nous 
dire qu’il n’y a peut-être pas suffisamment 
de transparence dans la façon dont sont 
attribués les marchés et j’en appelle aux 
partenaires sociaux et aux opérateurs à tra-
vailler ensemble pour lever tout soupçon. ». 
Véronique Descacq
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pour fi nancer de façon occulte le syndicalisme, est insupportable et totalement faux. Mais nous de-
vons aussi être capables de nous dire qu’il n’y a peut-être pas suffi  samment de transparence dans 
la façon dont sont a  ribués les marchés et j’en appelle aux partenaires sociaux et aux opérateurs 
à travailler pour lever tout soupçon. Il faut qu’on réfl échisse à me  re en place des règles de trans-
parence qui lavent les diff érents partenaires, ins  tu  ons de prévoyance et organisa  ons syndicales 
soupçonnés, car il y a là un vrai sujet et cela ne sert à rien de faire l’autruche. S’il y a soupçon, autant 
me  re le sujet sur la table et prendre les mesures pour le faire disparaître. 

Je pense que dans ce débat, il est nécessaire de revenir sur les ques  ons de fond qui portent sur la 
protec  on sociale des salariés dans l’entreprise qui a été fragilisée ou en tout cas remise en ques-
 on par les évolu  ons de ce  e dernière période, et notamment - mais pas seulement - par l’avis 

du conseil cons  tu  onnel. Deux ques  ons se posent, la première sur l’ar  cula  on de l’AMO et de 
l’AMC, la seconde sur la place de la protec  on sociale dans l’entreprise dans le cadre de la protec-
 on sociale complémentaire. 

Un certain nombre de constats tout à fait justes font état de popula  ons qui sont peu ou pas cou-
vertes. La première ques  on est donc de savoir s’il y a une légi  mité à avoir une protec  on sociale 

collec  ve dans le cadre de l‘entreprise. Avec les évolu  ons récentes sur la 
ques  on des désigna  ons, c’est ce  e ques  on là qui se trouve posée, à 
savoir comment on organise une mutualisa  on. Une mutualisa  on se fait 
nécessairement sur des popula  ons larges et il est vrai que la branche est 
le cadre per  nent pour connaître la situa  on sur la santé des salariés - dif-
férente si l’on est dans tel ou tel branche - et le seul moyen d’avoir une 
interven  on collec  ve sur ce  e ques  on de l’exercice d’un contrôle qui ne 
peut s’appuyer que sur la connaissance de ce  e popula  on. Cela a été fait 
jusque là avec la technique de la désigna  on, je ne suis pas sûr que les 
nouveaux disposi  fs que l’on est en train de me  re en place au nom de la 

libre concurrence y compris la recommanda  on et dans les condi  ons du PLFSS - perme  ent de le 
réaliser. 

Le problème est qu’un certain nombre d’autres évolu  ons récentes vont également dans 
le sens de la remise en cause de la protec  on sociale complémentaire. L’une des mesures qui 
nous posait problème dans l’ANI était sur le régime d’autorité qui posait le principe de co  sa-
 ons 50% employé / 50% employeur, alors que la majorité était plus proche de 60%. Nous avons 

donc pensé que c’était une incita  on à baisser la contribu  on de l’employeur. Les évolu  ons qui 
ont été décidées dans le cadre de la loi de fi nance, c’est-à-dire le fait à la fois de réintégrer les 
co  sa  ons employeur dans le revenu imposable mais aussi - ce dont on parle moins - l’évolu-
 on de la règle de plafonnement de co  sa  ons employeur, nous laisse percevoir une incita  on 

à développer la protec  on sociale individuelle au détriment de la protec  on sociale collec  ve. 
La ques  on est donc de savoir comment on envisage l’avenir de la protec  on sociale collec  ve, 
et dans ce cadre là, de nouvelles solu  ons doivent être trouvées. Il y a une solu  on provisoire 
proposée par le PLFSS, avec des réfl exions sur la co-désigna  on. Il y a toutefois de quoi s’interro-
ger quand on dit qu’il faudrait des paniers de soins diff érents dans le cadre de la co-désigna  on. 

Voici un certain nombre de sujets qui, pour les organisa  ons syndicales et patronales, sont très 
importants, mais je pense que le fi l rouge est la ques  on de savoir comment développer et amélio-
rer une protec  on sociale solidaire dans le cadre de l’entreprise.

Pierre-Yves Chanu 

« La légitimité se trouve au niveau de ceux 
qui connaissent les métiers, les risques, 
la typologie de la population, sa démo-
graphie et qui savent sur quel sujet doit 
porter la prévention. Ce niveau est l’entre-
prise, ou encore mieux la branche. » 

Michel Dieu
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Geneviève Roy

Le mot « régime » commence à apparaître dans nos discussions, or ce mot à un sens précis. Il y a 
une diff érence entre le fait de dire que l’on crée un « régime » pour une branche par rapport à un 
« contrat » pour une branche. Chacun devrait éclaircir ce qu’il met derrière ces mots car là se pose 
la ques  on d’où se fait la mutualisa  on, la solidarité et où est-ce qu’elles s’exercent. Il peut y a 

voir une solidarité au niveau de l’entreprise seulement, ce n’est pas la même 
chose qu’au niveau d’une branche qui peut alors devenir un régime. Quelle 
est la rela  on entre l’assurance maladie obligatoire et le complémentaire, 
étant entendu que l’ANI pose aussi la ques  on du panier de soins et des 
rapports avec les professionnels de santé : les ges  onnaires des régimes de 
complémentaires santé seront-ils demain appelé à jouer un rôle sur l’off re de 
soins, dans la régula  on, dans la maîtrise et dans l’organisa  on du système 
de soins ?

Si nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut de la mutualisa  on, que la branche pilote et qu’il 
y ait du non-contribu  f, je ne vois pas à quel autre niveau cela peut se faire que celui de la branche. 
La branche doit négocier tout cela, mais se pose ensuite tout le débat sur la désigna  on ou non. A 
la CGPME, nous é  ons davantage favorables aux recommanda  ons ainsi qu’au fait que plusieurs 
organismes me  ent en œuvre la mutualisa  on, qu’ils soient paritaires ou même privés. Toutefois, 
pour l’avoir déjà expérimenté, je sais que lorsqu’on nous voulons choisir un opérateur non pari-
taire, nous avons souvent un refus catégorique de la part des salariés qui menacent de faire capoter 
l’accord si l’organisme choisi n’est pas paritaire. D’une manière générale, on peut très bien voir un 
opérateur privé faire de la mutualisa  on, à condi  on qu’il connaisse le niveau de la branche car 
le niveau de l’entreprise est trop pe  t pour un tel organisme. De plus, il est diffi  cile de s’imaginer 
qu’une entreprise va devoir aller négocier son contrat complémentaire santé et son panier – même 
s’il a été négocié par la branche. Bien sûr, les cour  ers l’aideront, mais le cour  er n’est néanmoins 
jamais que le relai d’une compagnie d’assurance et celle-ci est là pour couvrir un risque dont elle 
connait la teneur. Elle doit aussi équilibrer ses comptes, comme n’importe quelle entreprise.

La ques  on de la légi  mité au niveau de l’entreprise ou au niveau de la branche est pour moi assez 
évidente. La légi  mité se trouve au niveau de ceux qui connaissent les mé  ers, les risques, la typo-
logie de la popula  on, sa démographie et qui savent sur quel sujet doit porter la préven  on. Ce 
niveau est l’entreprise, ou encore mieux la branche. 

Sur la ques  on de la solidarité, la meilleure est celle qui s’étend sur la plus large mutualisa  on, et 
c’est donc celle de la branche. En tout état de cause, il s’agit du collec  f. 

Le rôle de demain des complémentaires passe aussi par la préven  on et 
c’est également au niveau de la branche qu’on peut le mieux en faire. Sur 
le pilotage du risque, je n’emploierais pas le terme « régime » car cela reste 
pour moi un contrat entre un opérateur, une branche et une entreprise. Ce 
sont le ou les ges  onnaires qui font la mutualisa  on avec l’aide des par  es 
prenantes, en l’occurrence les commissions paritaires, qui jouent un rôle 
majeur.

Michel Dieu

 « Régime ou contrat ? C’est cette ques-
tion qui au fond brouille l’entendement 
des uns ou des autres et qui n’a pas été 
appréhendé de manière satisfaisante par 
le conseil constitutionnel. »

Véronique Descacq 

« Il y a un distinguo auquel nous sommes 
sensibles, entre ce qui relève de la solida-
rité nationale et ce qui est le travail des 
partenaires sociaux. Chacun doit rester 
dans son champ de compétences.  »  

Philippe Thouron  

Jean-Marie Spaeth 
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Philippe Thouron

Véronique Descacq 

David Giovannuzzi
AG2R-La Mondiale

Pour ce qui concerne l’UPA, nous serons peut-être un peu moins unanimes car nous souhaitons 
dans les accords que nous me  ons en place que soit bien recadré ce que font les partenaires 
sociaux et qu’on organise les rela  ons entre les employés et les employeurs. Il y a un dis  nguo 
auquel nous sommes sensibles, entre ce qui relève de la solidarité na  onale et ce qui est le travail 
des partenaires sociaux. Chacun doit rester dans son champ de compétences. Evidemment, nous 
sommes favorables à la mutualisa  on : il y a un certain nombre de situa  ons qui sont diffi  ciles voire 
tragiques dans nos mé  ers et nous sommes donc bien sa  sfaits d’avoir des fonds sociaux et de les 
me  re en place. Et cela ne pourra jamais se faire au niveau des entreprises ar  sanales, car si je 
prends l’exemple de la coiff ure, on compte 2,4 salariés par entreprise… Il n’est donc pas possible de 
faire quelque chose au niveau de l’entreprise. 

Le niveau per  nent est selon nous également celui de la branche avec un bémol, celui de la ques-
 on qui reste en fond sur le fi nancement de la protec  on sociale : l’assie  e. C’est un sujet qu’il 

faudra ouvrir un jour. 

Régime ou contrat ? C’est ce  e ques  on qui au fond brouille l’entendement des uns ou des autres 
et qui n’a pas été appréhendé de manière sa  sfaisante par le conseil cons  tu  onnel. Le conseil 
cons  tu  onnel a en eff et considéré que c’était de l’ordre du contrat et qu’il s’agissait donc de faire 
respecter la liberté du contrat et la concurrence. A la CFDT, nous considérons que quand nous 
négocions dans des branches et des entreprises, ce sont des « régimes » et que l’on donne à des 

opérateurs la ges  on de ces régimes, les partenaires sociaux devant garder 
la maitrise du contenu et du fi nancement du régime. C’est donc là fonda-
mentalement le quiproquo qu’il y a entre nous et le conseil cons  tu  onnel. 
Or, si nous ne parvenons pas à sor  r par le haut de ce  e aff aire, la CFDT 
es  me que l’on prive les partenaires sociaux d’un droit fondamental reconnu 
dans le droit européen de créer des régimes dans les branches et nous envi-

sageons d’aller devant la Cour de jus  ce de l’Union européenne (CJUE) pour faire respecter le droit 
des partenaires sociaux à négocier des régimes.

Sur l’ar  cula  on AMO / AMC, il y a là un des enjeux de ces régimes. Si l’on veut organiser le par-
cours de soins à par  r du pa  ent, si l’on veut aussi maîtriser l’infl a  on des tarifs, cela ne peut se 
faire que par une coordina  on AMO/AMC.  L’Etat a fait exprès de laisser des remboursements à 
15%, alors même que l’on sait que ces médicaments ne sont pas u  les, pour perme  re l’interven-
 on des complémentaires santé. Or, au lieu de se dire qu’il ne faut pas se laisser avoir et dérem-

bourser ces médicaments à 15%, les complémentaires décident de se faire concurrence entre elles 
à savoir qui les remboursera le mieux. Ceci est consternant, il faut travailler ensemble au lieu de 
faire de la concurrence vers le bas et vers l’infl a  on des dépenses. 

Sur la ques  on des contrats, nous sommes un opérateur au service de la commission paritaire 
na  onale et ce sont les partenaires sociaux qui s’impliquent complètement. Le fait que l’arrêt la 
CJUE du 3 mars 2011 cite l’AG2R Prévoyance c/Beaudout Père et fi ls SARL était un ar  fi ce car nous 
n’y é  ons pour rien dedans, c’était réellement la commission paritaire qui était mise en cause. Et 
derrière, il y avait unanimité des cinq centrales syndicales et de l’employeur pour défendre bec et 
ongles leur accord. Cela fait maintenant plus de six ans que ce régime existe et c’est le quinzième 
avenant qui est venu enrichir le régime. 

« Les accords de branche permettent de 
rattraper les manques, à partir du mo-
ment où il y a une vision et une volonté 
politiques. » David Giovannuzzi 
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Joseph Deniaud

J’aimerais développer deux exemples pour montrer vers quoi on va, un qui touche les jeunes, 
l’autre les retraités : 

• Pour les jeunes, nous avons lancé une ac  on de préven  on où l’on a 
envoyé des den  stes dans tous les CFA de France qui formaient des bou-
langers-pâ  ssiers. Ce  e étude a été présentée au mois d’octobre et l’on 
s’est rendu compte grâce à ce  e ac  on de préven  on et de forma  on 
des jeunes qu’alors que la sta  s  ques na  onales indiquaient que 20% des 
jeunes autour de 20 ans avaient des carries ac  ves, dans ce  e branche le 
chiff re était de 50% de jeunes qui avant de commencer à travailler étaient 
déjà dans une situa  on sanitaire de délabrement plus avancée. Les par-

tenaires sociaux ont donc souhaité faire en sorte que les jeunes aillent se soigner et ainsi 
décidé le prolongement de l’ac  on « M’T dents » de la sécurité sociale, qui s’arrête à 15ans.

• Sur les retraités, la commission paritaire na  onale a pris la décision il y a trois ans de dire 
que nos retraités payent trop cher pour leur complémentaire santé et donc d’installer une 
mutualisa  on entre les retraités et les ac  fs. La complémentaire santé des retraités en sera 
de ce fait beaucoup moins chère que celle des retraités classiques.

Ces deux ac  ons aux an  podes dans des popula  ons laissées a priori pour compte par l’ANI il-
lustrent que les accords de branche perme  ent de ra  raper les manques, à par  r du moment où il 
y a une vision et une volonté poli  ques. 

Est-ce que vous es  mez que la maîtrise du contrat passe nécessairement par la commission pari-
taire et l’organisme paritaire ? Le monde de la Mutualité existe et  sur le volet de la régula  on, en 
par  culier pour la santé, il y a une connaissance et une exper  se qui peut être très u  le à tout le 
monde. 

Je suis étonné par la réac  on de la Mutualité dans la mesure où sur les accords de branche, elle 
n’est pas absente, à commencer par la branche de la coiff ure. Il n’en reste pas moins que si l’idée 
d’améliorer la couverture des salariés est louable et ne peut que plaire à tout le monde, le souci est 
qu’on ne veut pas générer des eff ets d’aubaine. La neutralisa  on des coûts a en eff et tendance à 
faire des eff ets d’aubaine donc nous avons été extrêmement vigilent à faire en sorte d’avoir un sys-
tème qui régule et non pas un aspirateur ou un siphon sur une consomma  on qui n’aurait pas d’u  -
lité et de per  nence. Ce souci a été partagé par l’ensemble des partenaires sociaux et a conduit nos 
travaux sur la mise en place de notre régime. Du point de vue de l’entreprise, il s’agit d’améliorer 
la protec  on sociale de ses salariés et non de devenir une machine à fi nancer des choses dont on 
n’a pas envie.

Si la défi ni  on du régime est le périmètre dans lequel s’eff ectue la mutualisa  on et le pilotage, 
je partage ce  e défi ni  on. Je disais que je considérais cela comme un contrat et non comme un 
régime car je craignais qu’on assimile la généralisa  on de la couverture santé à une forme d’« 
Arrcoisa  on », et non pas sur le périmètre de la mutualisa  on. Dans ce sens, je suis donc pour la 
no  on de régime. 

Philippe Thouron

Michel Dieu

« Lors des négociations, les débats sur les 
clauses de désignation/recommandation 
étaient importants, mais nous n’imaginions 
pas que cela allait faire un  tel tsunami. » 
Geneviève Roy
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Geneviève Roy

Véronique Descacq

Lorsque nous travaillions sur l’ANI, nous n’avions pas toutes ces probléma  ques en tête, en tout cas 
pas à ce point là. Nous é  ons conscients de faire un transfert de marché et nous voulions me  re 
en place une complémentaire santé pour tous parce que cela était une avancée sociale pour les 
salariés. Nous avions sans doute en tête que nous allions avoir un régime complémentaire santé 
qui allait s’accroitre, avec plus de poids. Un certain nombre de mesures faites par les complémen-
taires, comme les mutuelles sur les lune  eries et le fait de payer moins cher si vous allez chez tel 
op  cien, nous ont semblé être une manière de peut-être réguler et faire baisser les coûts. Lors des 
négocia  ons, les débats sur les clauses de désigna  on/recommanda  on étaient importants, mais 
nous n’imaginions pas que cela allait faire un  tel tsunami. 

Sur la ques  on de savoir s’il y a un lien logique entre la commission paritaire qui pilote le régime et 
les ins  tu  ons paritaires, je dirai bien évidemment non pour la CFDT. Ce qui m’importe, c’est que 
les partenaires sociaux gardent la maîtrise du régime. L’organisme ges  onnaire est un opérateur 
qui met en œuvre ce que lui demande la commission paritaire. Je sais que la Mutualité n’est pas 

d’accord avec cela car elle considère que la mutualisa  on est faite en son 
sein. C’est une certaine manière de voir les choses qui pourrait être juste 
si jamais il n’y avait pas d’autres opérateurs sur le marché, mais il se trouve 
qu’il y en a. Je sais bien qu’un certain nombre de mutuelles on résisté par 
rapport à la prise en charge à 15% de la sécurité sociale… mais pas toutes 
non plus. 

Pour conclure, je dirais qu’on savait que la ques  on des clauses de désigna  on allaient créer une 
espèce de remue ménage dans le monde de la protec  on sociale complémentaire. Certains jour-
nalistes avaient très bien compris le gros désordre que cela allait créer. Nous avions tout cela en 
tête, mais on peut regre  er le fait que le cafouillage législa  f actuel aurait pu être évité si peut-
être les pouvoirs publics avaient pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Ce n’est pas 
faute de les avoir alertés. Si on avait eu une concerta  on plus tripar  te – organisa  ons syndicales, 
organisa  ons patronales, pouvoirs publics – sur la manière d’an  ciper ce qui allait se passer sur les 
ques  ons de clauses de désigna  on, peut-être qu’on n’en serait pas là aujourd’hui. 

« ...le cafouillage législatif actuel aurait pu 
être évité si peut-être les pouvoirs publics 
avaient pris la mesure de ce qui était en 
train de se passer. » Véronique Descacq 
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La généralisa  on de la complémentaire santé avait pour objec  f premier de couvrir ceux qui en 
étaient dépourvu. Cela marche pour 400 000 personnes supplémentaires. Mais derrière ce  e géné-
ralisa  on, il y a surtout la bascule des contrats individuels vers les contrats collec  fs. Or, ce  e bas-
cule de 4 millions de personnes vers les contrats collec  fs déstabilise un certain nombre de contrats 
mutualistes qui organisaient en leur sein la solidarité intergénéra  onnelle vis-à-vis des retraités. Une 
des raisons pour lesquelles cela pose autant de problèmes aujourd’hui est le fait de ce  e déstabilisa-
 on. Serge Brichet a dit que 50% des personnes ne bénéfi ciaient pas de disposi  fs d’incita  on. Mais 

je pense que derrière se cache la ques  on de la solidarité intergénéra  onnelle qui est reposée et 
qui vous sera reposée, et cela d’autant plus que la généralisa  on des contrats collec  fs risque de ne 
pas aller du tout en faveur de la solvabilisa  on de la complémentaire santé des retraités, puisqu’on 
sait très bien que c’est un sujet qui n’avait déjà pas été réglé dans le cadre de la loi  Evin – avec la 
limita  on des co  sa  ons à 150%, je ne vous le rappellerai pas. Mais si l’on va vers un abaissement 
des niveaux de couvertures, en fi n de durée d’un contrat de groupe, il risque aussi d’y avoir un abais-
sement des couvertures proposées aux retraités dans les sor  es de groupe. 

Deuxième élément marquant : Joseph Deniaud a dit qu’il y avait trop d’Etat et que celui-ci voulait de 
surcroît garder la main. J’ai assisté à par  r du mois de novembre 2012 aux séances de négocia  on 
de l’ANI et j’ai eff ec  vement vu la « course de vitesse » entre les partenaires sociaux – et notamment 
la CFDT qui était très moteur sur ces sujets-là – et les pouvoirs publics qui n’ont rien vu. Je pense 
réellement que les partenaires sociaux ont pris de vitesse l’Etat qui s’était posi  onné dans le cadre 
du congrès de la Mutualité en octobre pour faire sa propre réforme et qui n’a pas vu venir du tout 
la généralisa  on des contrats collec  fs. En aparté, la semaine dernière chez Adéis, Fanélie Carrey-
Conte a avoué qu’eff ec  vement les contrats collec  fs n’étaient pas le levier par lequel ils avaient 
pensé aborder le sujet. Aujourd’hui, l’Etat redouble donc de vigilance pour garder la maîtrise de ce 
qui va se passer. Et il y a une vraie concurrence entre sa régula  on « régalienne » et la régula  on de 
branche que se proposent de faire les partenaires sociaux. 

Il ne faut pas perde de vue que nous sommes dans un système avec des Ondam 
de plus en plus serrés et que nous allons vers l’émergence d’un deuxième levier 
de régula  on des dépenses de santé. Et je pense que l’Etat a envie de conserver 
la main sur ce deuxième levier de maîtrise de dépenses de santé. On le voit bien 
comme c’est le cas sur l’Agirc-Arrco où l’Etat est en train de se réapproprier l’ac-
 on des partenaires sociaux en retraite à travers l’inscrip  on dans le périmètre 

de la règle d’or notamment. Il ne faut donc pas se faire d’illusion sur la santé, 
champ dans lequel l’Etat va con  nuer de rester extrêmement présent, à travers 
le contenu des décrets à venir sur les contrats responsables notamment. Les 
schémas cibles des systèmes d’informa  on seront extrêmement structurants 
pour vos ac  vités, et les discussions en cours sur le  ers payant du généraliste, 
etc. On sent bien que sur toutes ces ques  ons là, ils ne vont pas lâcher prise sur 

les dépenses de soins courants qui ne seront pas remboursé par le régime général. 

Un troisième point marquant, que Jean-François Chadelat a bien incarné : il y a bien plusieurs concep-
 ons de la complémentaire santé qui sont en ce moment en train de s’aff ronter. Il y a une complé-

mentaire santé réservée aux plus pauvres : CMU, ACS, mais aussi une complémentaire santé centrée 

Conclusions

« ...derrière se cache la question de la 
solidarité intergénérationnelle qui est 
reposée et qui vous sera reposée, et 
cela d’autant plus que la généralisation 
des contrats collectifs risque de ne pas 
aller du tout en faveur de la solvabili-
sation de la complémentaire santé des 
retraités, »
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Valérie Devillechabrolle,
Rédactrice en chef,
Protection sociale
Informations  
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sur des socles responsables, et je pense que la CFDT l’incarne quelque part. Et puis il y a en même 
temps ce  e concep  on qui va à l’encontre de ce qui s’est surtout développé ces quarante dernières 

années, à savoir la protec  on sociale d’entreprise, avec ses logiques propres 
d’avantages salariaux – au lieu de donner du salaire, on va donner de la com-
plémentaire santé. Aujourd’hui, la donne change car les branches sont à mi 
chemin entre la concep  on de socle na  onal et la concep  on d’entreprise et 
donc au cœur de cet aff rontement qui va se poursuivre entre ces deux concep-
 ons. Cela va amener les partenaires sociaux de branche à devoir réinterroger 

la légi  mité de leur ac  on. Jusqu’ici, les entreprises négociaient avec leurs 
partenaires sociaux d’entreprise sans que cela ait vraiment des conséquences. Lorsqu’aujourd’hui 
une branche qui représente 600.000 personnes négocie pour toutes ces personnes, cela a du sens 
et cela doit pouvoir être jus  fi é. Et dans tout le débat sur les clauses de désigna  on, quelque chose 
m’a réellement frappé : ce débat là est remonté avec l’accord de la boulangerie, l’accord de HCR qui 
étaient des accords de masse. Si les négocia  ons de branche con  nuent, cela va vraiment interpel-
ler les partenaires sociaux sur leur capacité à créer ces régimes.

Mais cela interpelle aussi les ges  onnaires : Paul Grasset expliquait qu’un accord de branche se 
jus  fi e notamment par sa valeur ajoutée économique, son ra  o frais de ges  on/chiff re d’aff aires 
; et je pense eff ec  vement que les complémentaires vont être de plus en plus interpellées sur 
leurs frais de ges  on. D’autre part, elles le seront aussi sur les services –  ers payant, réseaux - et 
les logiques de préven  on. On a beaucoup insisté sur l’effi  cacité des mesures de préven  on et je 
pense que cela va aussi être une façon de légi  mer une interven  on des partenaires sociaux sur les 
branches. La ques  on demeure de savoir si le permis de conduire doit faire par  e de la prévoyance, 
je sais que cela interpelle un certain nombre de ges  onnaires. Sur l’ac  on sociale enfi n, c’est aussi 
une façon de solvabiliser malgré tout les complémentaires santé de ceux qui ont des diffi  cultés. 

Une bonne par  e de l’ac  on sociale des groupes paritaires aujourd’hui est 
consacrée à l’aide à la complémentaire des plus démunis. 

Enfi n, peut-on faire confi ance à des complémentaires santé pour réguler des 
garan  es « poussent au crime », selon l’expression chère à Michel Régereau ?  
Joseph Deniaud disait que les complémentaires n’avaient pas les ou  ls pour 
réguler le système de santé. Tout dépend dans quel rapport de force vous vous 
retrouvez vis-à-vis des professionnels de santé. Il est sûr que les plateformes 
de maîtrise d’op  que ont réellement décollé le jour où Kalivia et ses trois mil-
lions d’assurés ont commencé à se me  re sur le marché. Aujourd’hui, les sept 
premières plateformes d’op  que couvrent environ 40 millions de Français, et 
même s’il n’y a pas de numerus clausus pour les op  ciens, elles vont désor-

mais être en capacité de le faire.  Je pense d’ailleurs qu’elles vont s’en donner les moyens et qu’il y 
aura bientôt un peu moins de montures Prada sur le marché. 

En revanche, on voit bien que c’est beaucoup plus compliqué sur le dentaire où, du fait de la rare-
té de l’off re, les complémentaires n’ont pas les moyens d’avoir une ac  on de puissance publique 
vis-à-vis des den  stes qui con  nueront toujours à faire ce qu’ils veulent parce qu’il y aura tou-
jours besoin de dentaire. Les complémentaires ne pourront pas avoir ce rôle, d’où la nécessité de 
l’ar  cula  on avec l’AMO. Mais lorsqu’on voit déjà toute la diffi  culté de l’AMO pour négocier avec 
les professionnels de santé, on peut se demander comment les complémentaires vont pouvoir le 
faire. Et quand on se souvient d’une des diffi  cultés sur la négocia  on de l’avenant numéro 8, on 

« ...nous allons vers l’émergence d’un 
deuxième levier de régulation des dé-
penses de santé. Et je pense que l’Etat a 
envie de conserver la main sur ce deu-
xième levier... »

« ...les branches sont à mi chemin 
entre la conception de socle national 
et la conception d’entreprise et donc 
au cœur de cet affrontement qui va se 
poursuivre entre ces deux conceptions. 
Cela va amener les partenaires sociaux 
de branche à devoir réinterroger la légi-
timité de leur action. »
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« Le triptyque restera instable entre 
les professionnels de santé, le système 
et les organismes complémentaires. 
Mais dans le même temps, il y aura 
des marges de manœuvre qui vont être 
distribuées. »

 - 46                                      Institut de la Protection Sociale Européenne

se rend bien compte que ce n’est pas si simple  de ramener les professionnels 
de santé vers une logique plus régulatrice puisque personne n’a envie de voir 
baisser sa rémunéra  on, surtout quand on dispose du bénéfi ce de la rareté. Le 
triptyque restera instable entre les professionnels de santé, le système et les 
organismes complémentaires. Mais dans le même temps, il y aura des marges 
de manœuvre qui vont être distribuées. Je pense par exemple à propos des 
den  stes, les négocia  ons en cours entre AMO et AMC vont donner des droits 
d’informa  ons complémentaires et c’est à ce moment là qu’on verra si les com-

plémentaires santé sont capables de s’en saisir pour maîtriser les dépenses et d’aller au delà de leur 
quête concurren  elle de marché. 
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ACS Aide à la complémentaire santé 

Agirc Associa  on générale des ins  tu  ons
 de retraite des cadres

ALD Aff ec  on longue durée

AMC Assurance maladie complémentaire

AMO  Assurance maladie obligatoire

ANI Accord na  onal interprofessionnel

Arrco Associa  on pour le régime de retraite
 complémentaire des salariés

BTP Bâ  ment et travaux publics

CFA Centre de forma  on d’appren  s

CFDT Confédéra  on française démocra  que
 du travail

CGPME Confédéra  on générale des pe  tes
 et moyennes entreprises

CGT Confédéra  on générale du travail

CJUE Cour de jus  ce de l’Union européenne

CMU Couverture maladie universelle 

CMU-C Couverture maladie universelle
 complémentaire

CnamTS Caisse na  onale d’assurance maladie
 des travailleurs salariés 

Drees  Direc  on de la recherche, des études,
 de l’évalua  on et des sta  s  ques

FNMF Fédéra  on na  onale
 de la Mutualité française

Table des sigles et acronymes 

FO   Force ouvrière

GIP Groupement d’intérêt public

HCR Hôtels Cafés Restaurants

IGAS Inspec  on générale
 des aff aires sociales

IGF Inspec  on générale des fi nances

Ipse Ins  tut de la protec  on sociale européenne

MFP Mutualité fonc  on publique 

Mgefi  Mutuelle générale de l’économie,
 des fi nances et de l’industrie

Ondam Objec  f na  onal des dépenses
 d’assurance maladie

PACA Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

PLFSS Projet de loi de fi nancement
 de la Sécurité sociale

PSI Protec  on sociale informa  ons

RC Régime complémentaire 

RO Régime obligatoire

SDF Sans domicile fi xe

TPE Très pe  te entreprise

Unedic Union na  onale interprofessionnelle
 pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

Unocam Union na  onale des organismes
 d’assurance maladie complémentaire

UPA Union professionnelle ar  sanale 
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ANI : la branche est le niveau adéquat 
           pour organiser la solidarité 

Le 11e Colloque Professionnel organisé par l’Ins  tut de la protec  on sociale européenne – Ipse - s’est tenu le vendredi 
22 novembre 2013 dans les locaux du Groupe Macif à Paris, sur le thème « Généralisa  on de la complémentaire santé 
: quelle nouvelle défi ni  on des rôles pour la sécurité sociale et les complémentaires ? ». Une centaine de par  cipants, 
pour la plupart acteurs de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et complémentaire (AMC) ainsi que des partenaires 
sociaux, ont déba  u durant ce  e ma  née.

S’il a été rappelé que la sécurité sociale organisait la solidarité au niveau na  onal, les intervenants du Colloque se sont 
mis d’accord pour affi  rmer que la branche était le niveau adéquat pour créer et piloter un régime de complémentaire 
santé. La mutualisa  on au niveau de la branche permet la mise en place de droits non contribu  fs essen  els tels que la 
préven  on et l’ac  on sociale et de répondre de manière adaptée aux besoins des mé  ers. 

Les partenaires sociaux ont ainsi le devoir de faire preuve de transparence dans la construc  on du régime de complémen-
taire santé et dans le choix de l’opérateur ; les organismes assureurs devront pour leur part démontrer leur effi  cience et 
leur valeur ajoutée économique, sociale et de services. 

Alors que l’a  en  on devrait être portée sur la fi nalité de ce  e généralisa  on, à savoir garan  r une couverture santé 
de qualité pour tous, les partenaires sociaux présents lors de ce  e ma  née ont toutefois déploré que les débats de ces 
derniers mois se concentrent de manière quasi exclusive sur les ques  ons de clauses de désigna  on/recommanda  on.

Afi n de couper court aux idées reçues sur un « désengagement » de la sécurité sociale, Michel Régereau, Président du 
conseil de la CnamTS, a tenu à rappeler que la couverture de l’assurance maladie obligatoire restait stable autour de 75% 
des dépenses de santé. Il s’est dit prêt à une meilleure ar  cula  on entre l’AMO et l’AMC pour la régula  on du système 
de santé. Les représentants  d’opérateurs, paritaires et mutualistes, ont pour leur part défendu leur légi  mité en tant 
qu’acteur de santé et donc dans la ges  on du risque notamment, et souligné la nécessité de coopéra  ons plus poussées 
avec l’AMO ou entre complémentaires, sur des ac  ons de préven  on par exemple.

Jean-François Chadelat, Président d’honneur du Fonds CMU, en charge d’introduire le thème du Colloque, a rappelé qu’ 
« on assure un risque, pas une consomma  on », en dénonçant les abus dans le domaine de l’op  que notamment. Plutôt 
que de défi nir les contrats responsables, il faudrait, selon lui, pointer les contrats irresponsables, dits « pousse au crime 
», reprenant l’expression de Michel Régereau.  

Concernant la couverture des popula  ons, les par  cipants ont regre  é que les chômeurs de longue durée, les retraités, 
et les jeunes sans emploi, éduca  on ou forma  on soient les grands oubliés de ce  e généralisa  on. 

Intervenants du 11e Colloque professionnel Ipse : Gérard Andreck (Macif), Alain Chenot (Ipse), Jean-Marie Spaeth 
(GIP SPSI), Jean-François Chadelat (Fonds CMU), Michel Régereau (CnamTS), Paul Grasset (ProBTP), Joseph Deniaud (Har-
monie Mutuelle) Serge Brichet (MGEFI), Véronique Descacq (CFDT), Geneviève Roy (CGPME), Philippe Thouron (UPA), 
Michel Dieu (FO), Valérie Devillechabrolle (PSI). 
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