
Mon treuil, 16 Sep tembre 2011

Le con trat col lec tif de com plé men taire 
san té des fonc tion nai res de La Poste
se met tra en place le 1er jan vier 2012.

La CGT re ven dique la par ti ci pa tion de
La Poste à la com plé men taire san té et
pré voyance de puis plus de 15 ans.
C’est en fin chose faite mais dans des
condi tions qui sou lè vent de nom breux 
pro blè mes qui ont conduit la CGT à ne
pas signer l’accord.

Dans les né go cia tions, la CGT n’a eu de 
cesse d’exi ger avec le sou tien des si -
gna tu res de mil liers de pos tiers que la
Poste par ti cipe à la fois à la san té et à
la pré voyance, et ce pour tous les pos -
tiers ac tifs et re trai tés, ain si qu ’un
même ni veau de pres ta tions pour tous 
au moins équi va lent au ni veau 3 de la
mutuelle générale.

Si des évo lu tions en terme de fi nan ce -
ment ont été ob te nues, la Poste s’est
re fusée à prendre en compte les at -
ten tes lé gi ti mes du per son nel sur ces
points.

Les rai sons es sen tiel les qui nous ont
ame né à ne pas si gner sont :

n Des garanties insuffisantes pour les
classes I et II,

n Des garanties différentes entre les
classes I et II et les classes III et IV,

n Pas de participation de La Poste à la
prévoyance,

n Rien de prévu pour les retraités.

Ce con trat col lec tif va main te nant être 
mis en place. Les mi li tants de la CGT
se ront comme tou jours aux cô tés des
pos tiers pour les ai der à y voir plus
clair et pour conti nuer à pe ser pour
ob te nir son amélioration.

LA SANTÉ : ENJEU

D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Les Garanties

Nous avons dès le dé but des
né go cia tions, re ven di qué des
ga ran ties de hauts ni veaux, en
s’ap puyant au mi ni mum sur le
ni veau III de la MG. Mal heu -
reu se ment La Poste vou lait re -
pro duire ce qu ’elle avait mis
en place pour les con trac tuels,
des ga ran ties dif fé ren tes
entre em ployés et ca dres.
Pour la CGT, cette dif fé ren tia -
tion n’a pas lieu d’être.

Pour quel les rai sons* :

z En op tique : l’un se rait
rem bour sé de 50 € à 307 €, 
alors que l’autre le se rait
de 35 € à 224 € . L’un a-t-il
moins be soin de voir que
l’autre ?

z En acous tique : 355% pour
l’un, contre 255% pour
l’autre. L’un a-t-il moins
be soin d’en tendre que
l’autre ?

z En or tho pédie : 90% pour
l’un contre 40% pour
l’autre. L’un doit-il choi sir
de res ter sur une jambe ?

z En den taire : (se lon le soin) 
250% à 350% pour l’un,
contre 200% à 300% pour
l’autre. L’un doit-il ti rer un
trait sur ses 32 dents ?

z En hos pi ta li sa tion :
(chambre par ti cu lière) de
43 € à 60 € pour l’un,
de 38 € à 40 € pour l’autre
*(en fonc tion de l’acte et
pour une pres ta tion en %
ou en eu ros du rem bour -
se ment de la sécu)

En ins ti tuant deux ré gi mes, un pour
les clas ses I et II, et un pour les clas -
ses III et IV

et des op tions, la di rec tion ins titue
au sein de La Poste, une rup ture
entre ce qui exis tait de puis la mise en 
place de la sé cu ri té so ciale : des
droits iden ti ques.

Pour la CGT, les prin ci pes de base de
la Sécu « payer se lon ses moyens,
re ce voir se lon ses be soins » doit être
la règle. En ins ti tuant de tels
ré gi mes, La Poste comme les au tres
en tre pri ses vi sent à re mettre en
cause les prin ci pes pre miers de la
Sécu et par là, la mise en place de
ga ran ties dif fé ren ciées.

Elle bé né ficie d’exo né ra tions de
co ti sa tions so cia les et di minue donc
son fi nan ce ment à la Sécu, on voit
bien à terme les dan gers pour
l’en semble de la so cié té.

Le ré gime des op tions mis en place
est lui aus si to ta le ment iné ga li taire.

Pour avoir les mê mes ga ran ties, les
agents de classe I et II paie ront un
pour cen tage de leur sa laire plus im -
por tant que les agents de classe III et
IV, d’au tant plus iné ga li taire que ces
der niers au vu de leurs ga ran ties de
base au ront moins de be soin d’op -
tions. Con cer nant les op tions, il n’y a
au cune par ti ci pa tion de La Poste et
au cun en ga ge ment à ce que les ta rifs 
an non cés soient main te nus au-delà
de 2012. L’o bli ga tion de prendre des
op tions pour avoir des ga ran ties ac -
cep ta bles est scan da leuse.
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COÛT DE LA COTISATION
Les cal culs pré sen tés par La Poste
font ap pa raître des gains de pou voir
d’a chats. Qu ’en est-il réel le ment ?
Les ta bleaux de La Poste (re pris par
cer tai nes or ga ni sa tions syn di ca les)
ne sont que des moyen nes écar tant
les si tua tions particulières.

Ils sont très gé né raux, voire gé né -
reux. Les com pa rai sons doi vent se
faire pour cha cun sur le coût glo bal.
La ré ponse ne peut se faire qu ’au cas
par cas car les mo des de cal culs avant
et après sont très différents.

Avant : la co ti sa tion d’un ad hé rent à
la MG se fai sait en fonc tion de son
âge, de sa date d’ad hé sion et du ni -
veau de cou ver ture (1, 2, 3). Pour
ceux qui n’é tait pas à la MG (en vi ron
10% des fonc tion nai res) les ta ri fi ca -
tions étaient fonc tion de la com plé -
men taire qu’ils avaient choisi.

Après : la co ti sa tion sera cal culée sur
la ré mu né ra tion glo bale en fonc tion
de sa si tua tion fa mi liale (seul,
conjoint, en fant) et de sa ca té gorie
(cadre, employé).

Tou te fois ce sera sur sa ré mu né ra tion 
sou mise à CSG qu ’elle sera cal culée,
c’est-à-dire le trai te ment, le com plé -
ment poste (men suel et bi men suel),
les pri mes éven tuel les, les parts va -
ria bles, l’in té res se ment, ...

Aus si pour faire un vé ri table com pa -
ra tif, il fau drait cal cu ler par rap port à
la ré mu né ra tion an nuelle brute. Cela
veut dire aus si que les co ti sa tions
pour ront va rier suivant les mois.

APN1
à l’indice 333

ATG1
à l’indice 544

ATGS
à l’indice 569

CA1
à l’indice 588

Cotisation MG

Actuel lement

60,71 €

au niveau 2

70 €

au niveau 2

74,36€

au niveau 2

101,59 €

au niveau 3

Cotistation de base à

partir du 1/01/12

19,90  € 27,60 € 29,60 € 32,30 €

Avec Option 1

(+8 ,60  € )

28,60 € 36,20  € 38,20 € 40,90 €

Avec Option 2

(+12,30 € )

32,20 € 39,90 € 41,90 € 44,60 €

Avec la « cot de

mut » (+9,98 € )

38,48  ou 42 ,18 € 46,18 ou 49,88 € 48,18 ou 51,88 € 50,88 ou 54,58 €

Gain 22,43 ou 18,53 € 23,82 ou 20,12 € 26,18 ou 22,48 € 50,71 ou 47,01 €



LA PRÉVOYANCE

Dès le dé but La Poste a re fu sé
d’ins crire la pré voyance à l’ordre du
jour des né go cia tions mal gré les
de man des pres san tes de la CGT. C’est 
to ta le ment inacceptable.

Cer tes le sta tut des fonc tion nai res
pré voit des ga ran ties : paie ment des
ar rêts ma ladie pen dant 90 jours,
congés longue ma ladie, longue
durée, .... , tou te fois la dé gra da tion
des condi tions de tra vail, l’aug men ta -
tion de la pé ni bi li té, le vieil lis se ment
des fonc tion nai res lié au re cul de

l’âge de dé part à la re traite et à la dé -
cote, ris quent de ne pas être sans
consé quence pour les pos tiers. Déjà,
le nombre de fonc tion nai res en
congés longue ma ladie, en congés
longue durée, en ar rêt au-delà de 90
jours, ne fait qu ’aug men ter, ain si que
les agents en dis po ni bi li té d’of fice. La
plu part des fonc tion nai res ad hé rents
à la MG, y res te ront sans doute aus si
ad hé rents en pré voyance.

Tou te fois, la CGT tire le si gnal
d’a larme. En ef fet, l’ar rêt de
re cru te ment de fonc tion nai res, leur
vieil lis se ment et leur dé part fu tur à la
re traite à La Poste comme à France
Té lé com va en traî ner une di mi nu tion
de leur nombre. De moins en moins
de fonc tion nai res, mais de plus en

plus vieux et de plus en plus d’ar rêts
ma ladie, c’est à terme moins de
ga ran ties ou des co ti sa tions plus
for tes. Voi là l’a ve nir que nous pro met 
La Poste. Le risque est même grand
que cer tains re non cent à se payer
une com plé men taire pré voyance en
rai son de dif fi cul tés financières.

Pour la CGT, cela n’a rien d’un
pro grès, cer tai ne ment pas ce lui
qu ’an nonce La Poste.

La CGT conti nue ra

 à re ven di quer la

par ti ci pa tion de La Poste à la 

com plé men taire prévoyance

La pré voyance couvre les ar rêts
 de tra vail (sauf pour quel ques

cas), couvre le dé cès, l’in va li di té,
la dé pen dance, les ob sè ques.

RETRAITÉS
La CGT continue à le re dire, l’ab sence

de par ti ci pa tion de La Poste à la

Com plé men taire san té des re trai tés

et des fu turs re trai tés est un gros

point noir. Ça l’est d’au tant plus

qu ’en créant un con trat groupe pour

les fonc tion nai res de La Poste, elle

di minue d’au tant le nombre

d’ad hé rents sta tu tai res de la MG

(c’est-à-dire les fonc tion nai res ac tifs

et re trai tés de La Poste et France

Té lé com). Dans quel ques an nées, le

nombre d’ac tifs de vien dra dé ri soire

par rap port au nombre de re trai tés.

Les dé pen ses de soins aug men te ront. 

La seule al ter na tive se rait la baisse

des ga ran ties ou la hausse des

cotisations. Cette alternative, la CGT

la refuse. 

La Poste, sur cette ques tion, renvoie à 
la MG. Elle dit même que par la co ti -
sa tion de mu tua li sa tion (« cot de mut
») de 9,98? voté par l’as semblée gé -
né rale de la MG, celle-ci a trou vé une
so lu tion.

Cela n’est pas du rable en tout cas,
d’au tant qu ’une autre dé ci sion de
l’as semblée gé né rale de la MG a été
de pas ser de 75 à 90 ans l’âge à par tir
du quel la co ti sa tion MG n’aug men te -
rait plus.

Pour les fu turs re trai tés

Tous les agents en ac ti vi té au 1er
jan vier 2012 se ront gé rés par le
con trat col lec tif même s’il ne leur
reste que quel ques mois avant de
par tir en retraite.

Au mo ment de leur pas sage an
re traite, ils ne se ront plus cou verts
par l’ac cord col lec tif. Ils de vront donc
ad hé rer à nou veau à une
com plé men taire san té individuelle.

Pour beau coup il n’y aura pas de pé -
riode de tran si tion car si le con trat
col lec tif couvre jus qu ’au der nier jour
du mois de ces sa tion d’ac ti vi té, le
der nier mois d’ac ti vi té, de puis la loi
Woerth-Fil lon, n’est plus payé qu ’au
pro ra ta des jours travaillés.

Pour être cou vert à nou veau par une
com plé men taire san té, l’a gent de vra
donc an ti ci per pour qu ’il n’y ait pas de 
rupture.

La CGT a for te ment in sis té au près de
La Poste pour qu ’une in for ma tion
par ti cu lière soit faite aux ac tifs par -
tant en re traite pro chai ne ment.

Au mo ment du pas sage en re traite, le
dé sor mais re trai té aura plu sieurs
choix, il pour ra :

z ad hé rer à la com plé men taire san té
de son choix,

z de man dé à bé né fi cier de la part de
l’as su reur (la MG) d’une cou ver ture
équi va lente à celle du con trat col lec -
tif. Le ta rif pro po sé ne de vant pas
dé pas ser de plus de 50% le coût
glo bal (c’est-à-dire par agent - la
part de La Poste),

z re ve nir en ad hé rent in di vi duel sta tu -
taire à la MG. S’il a sous crit à la « cot 
de mut », l’an cien ne té ac quise à la
MG sera main tenue.
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jour mois année

Ce qui va dé rou ler
Du 8 au 27 sep tembre, tous les pos tiers concer nés
vont re ce voir, in di vi duel le ment à do mi cile, par lettre
re com mandée avec ac cu sé ré cep tion, une bro chure et 
les do cu ments sur les choix à faire.

La Poste donne 10 jours pour ré pondre. Pour la CGT,
c’est lar ge ment in suf fi sant quand on sait que pour
l’im mense ma jo ri té des agents, leur ad hé sion à la
com plé men taire san té re monte à plu sieurs di zai nes
d’an nées.

Faire le choix entre les op tions, en fonc tion de sa san -
té, de sa si tua tion fa mi liale et sur tout sa si tua tion fi -
nan cière, n’est pas une af faire si simple.

D’ail leurs ces 10  jours ne sont en au cun cas une « obli -
ga tion rè gle men taire ».

Les agents étant à la MG en com plé men taire san -
té-pré voyance se ront dé saf fi liés d’of fice en san té au
31 dé cembre 2011 tout en res tant af fi liés en pré -
voyance moyen nant la co ti sa tion qu ’ils paient ac tuel -
le ment et une co ti sa tion de mu tua li sa tion (« cot de
mut ») sup plé men taire de 9,98 € (en 2012) pour gar -
der leur an cien ne té en san té quand ils par ti ront à la
re traite. Les agents qui ne sont pas ad hé rents à la MG
de vront se dé saf fi lier de leur com plé men taire san té.

La CGT ne peut qu ’en ga ger les agents 
à prendre le temps de ré flé chir et de

se ren sei gner au près de leurs
mi li tants et des élus MG. 

Elle est d’ail leurs déjà in ter venue
pour qu ’ils puis sent ren con trer
le per son nel dans les ser vi ces.

Ce rise sur le gâ teau
Le gou ver ne ment vient d’an non cer l’aug men ta tion (de 
3,5 à 7%) de la taxe sur les mu tuel les au 1er jan vier
2012 dans le cadre du plan de ri gueur. Cette dé ci sion
est to ta le ment inac cep table car elle va se tra duire par
une aug men ta tion des co ti sa tions.

1,1 mil liards d’ €uros vont ain si être pris dans la poche
des sa la riés, ac tifs et re trai tés pour seu le ment 200
mil lions d’ €uros dans cel les des très hauts re ve nus.

Pour la CGT, il au rait été nor mal que La Poste prenne
en charge cette aug men ta tion de la taxe.
Mal heu reu se ment les si gna tai res se sont déjà en ga gés
à ce que « les taux de co ti sa tions soient ma jo rés
pro por tion nel le ment à cette aug men ta tion » (ac cord
du 7 juil let 2011).

La CGT a ins crit dans sa plate-forme re ven di ca tive du
11 oc tobre, l’exo né ra tion to tale de taxe pour les
mu tuel les.

La par ti ci pa tion mas sive des pos tiers au près des au tres 
sa la riés sera dé ter mi nante pour que nous ne connais -
sions pas une aug men ta tion de co ti sa tion dès le 1er
jan vier 2012.

IMPOSONS À LA POSTE UNE PARTICIPATION
 À LA HAUTEUR DES BESOINS.


