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Commission Nationale Paritaire  
CCN 65 du 30 juin 2014 

 
 

Représentaient la CFDT : Yves Marmin, Bertrand Laisné  
 
 
Ordre du jour : 

 Recommandation sur le ou les prestataires retenus pour la 
complémentaire santé dans la CCNT 65  

 
Avant cette commission paritaire, s’est tenue durant toute la matinée et début 
d’après-midi l’audition des opérateurs retenus par les partenaires sociaux, 
après étude des réponses au cahier des charges.  
 
Ont été auditionnés, 1 mutuelle et 4 instituts de prévoyance dont deux affiliées 
au secteur de l’assurance.  
 
Suite à ces 5 auditions, un point est fait en Commission Nationale Paritaire sur :  
 

 Principe d’une co-recommandation :  
 

 FO se positionne contre, comme dans toutes les autres conventions 
collectives, elle réaffirme son attachement à la désignation.  

 SUD est absent, mais a déjà formulé son opposition de principe à la 
mise en place d’un régime complémentaire santé.  

 CGT ne souhaite recommander qu’un seul opérateur  
 CFTC est pour la co-recommandation avec 2 opérateurs  
 CFDT pour la co-recommandation avec 2 opérateurs compte 

tenu du nombre de salariés et pour favoriser au mieux la 
mutualisation du futur régime.  

 UNISSS favorable à une co-recommandation avec 2 opérateurs.  
 

 Choix des opérateurs : en fonction des auditions un tour de table est 
organisé afin de connaître les choix de chacun sur les éventuels 
opérateurs à recommander.  

Paris, le 23 juillet 2014 
 
 

Nom du fichier : ccn65_crendu_140723A 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : BL/ZD 
 
Objet : Compte rendu commission nationale paritaire   
  Aux : 

POLE  REVENDICATIF/ ASSOCIATIF  SOCIAL 

Compte rendu 
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 CFDT et CFTC se positionnent pour CHORUM et AG2R au regard 

du rapport tarifs/prestations proposées ; des réseaux de soins 
ou conventionnements sur tout le territoire ; leur capacité à 
analyser les devis et leur connaissance du secteur.  

 CGT se positionne pour CHORUM  
 FO refuse de donner un avis  
 UNISSS souhaite recommander CHORUM et UNIPREVOYANCE 

(groupe AXA)  
 
Un débat s’engage sur les choix et les critères de chacun. La CFDT, 
au-delà des critères, précise que les partenaires sociaux par leur choix 
d’opérateurs affichent un choix politique pour toutes les entreprises de 
la CCN65.  
Les employeurs demandent une suspension de séance, à leur retour 
ils disent avoir revu leur position et acceptent compte tenu des 
arguments de chacun de recommander CHORUM et AG2R.  

 

 Choix du régime de base : avant de se positionner, la CFDT demande 
à UNISSS s’ils ont rencontré les services de la DGCS pour évoquer les 
différents scénarios possibles afin d’obtenir l’agrément de l’avenant.  
A ce jour, les employeurs disent n’avoir eût aucun contact, et assurent 
que si les partenaires sociaux s’entendent sur un texte ils argumenteront 
auprès des pouvoirs publics pour obtenir l’agrément….  
 

Un nouveau tour de table est organisé :  
 
 CGT : souhaite que le régime soit le plus haut possible donc le 

scénario n°3 
 FO demeure sur sa position  
 CFDT : même si le scénario 3 demeure il est vrai très attractif ; le 

scénario 2 paraît le plus « raisonnable » en terme de rapport 
cotisations/prestations et  afin d’obtenir l’agrément.  

 CFTC suit la position de la CFDT.  
 UNISSS est favorable au scénario 2.  

 
Il est acté qu’à ce stade de la procédure la rédaction du cahier de 
référencement se fera, dans un premier temps, sur le scénario 2. (cf. tableaux 
fin du document) 
 

 Construction du  cahier de référencement :  
 
Le cahier de référencement constitue la seconde phase de négociation avec les 
opérateurs retenus dans le cadre de la recommandation. Les partenaires 
sociaux par ce document posent clairement ce qu’ils désirent en termes de 
hauteur de cotisations, prestations, frais de gestion….  
Charge aux opérateurs recommandés de s’aligner, voire de présenter des 
contre-propositions. 
 
Entente des partenaires sociaux sur les cotisations suivantes :  
 

 Salarié : 1.49 % du PMSS* - soit en 2014 : 45 € 
 Conjoint : même pourcentage de cotisation 
 Enfant : 0.63 % du PMSS* – soit en 2014 : 19.71 € et gratuité à partir 

du 3ème enfant.  
(*Plafond Moyen Sécurité Sociale) 
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Concernant les frais de gestion du régime : plafonnés à 10 %.  
Le reste du cahier de référencement concerne tous les modalités techniques de 
mise en œuvre du régime, de son suivi technique et financier (harmonisation 
des règles), du fonctionnement du fond social dédié etc….  
 
La commission mandate le cabinet conseil pour envoyer ce cahier de 
référencement aux opérateurs recommandés. Ils devront y répondre pour la 
CNP de septembre 2014.  
 
Ce ne sera qu’après cette phase que la négociation de l’avenant s’ouvrira.  
 
Commentaire CFDT : s’il est vrai que cette séance a été constructive et a 
permis de faire avancer le dossier, il ne faut pas oublier que deux organisations 
syndicales (SUD et FO) se sont positionnées contre un avenant 
« complémentaire santé » et ont déjà dit, dans 2 conventions collectives du 
secteur, qu’elles feront valoir leur droit d’opposition. La CGT pour sa part est 
restée très évasive dans son positionnement…  
Donc affaire à suivre à la CNP du mois de septembre.  
 
 
Les négociateurs 
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Chirurgie-Hospitalisation 

Conventionnée 150 % 

Forfait hospitalier Couverture aux frais réels 

Forfait actes lourds  Couverture aux frais réels 

Chambre particulière 

Conventionnée 1,5 % PMSS 

Personne accompagnante 

Conventionnée 1,5 % PMSS 

Frais médicaux  

consultations-visites généraliste 100 % base remboursement 

Consultations-visites spécialiste 150 % base remboursement  

Pharmacie 100 % base remboursement 

Vaccins non remboursés SS 25€ 

Analyses  100 % base remboursement 

Auxiliaires médicaux  100 % base remboursement 

Actes techniques médicaux  100 % base remboursement 

Radiologie  100 % base remboursement 

Orthopédie/Autres prothèses 125 % base remboursement  

Prothèses auditives 400 € tous les 2 ans par oreille 

Transports acceptés SS  100 % base remboursement 

Dentaire  

Soins dentaires  100 % base remboursement 

Onlays-inlays 125 % base remboursement 

Orthodontie  

Acceptée SS  200 % base remboursement 

Refusée SS  Non couverte  

Prothèses dentaires 3 par an et par bénéficiaire 

Dents du sourire  350 % base remboursement 

Dents fond de bouche 250 % base remboursement  

Inlays-cores 125 % base remboursement  

Implantologie  200 € par an par bénéficiaire   

Frais d'optique  enfants verres + monture ou lentilles par an adultes verre + monture 
ou lentilles tous les 2 ans  

Verres montures cf. grille optique  

Lentilles prescrites 
150 €/an/bénéficiaire  

acceptées, refusée jetables 

Chirurgie réfractive 400 € par an  

Frais cures thermales (hors thalasso) par an par bénéficiaire 

Acceptée SS  100 € 

Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcteur…) 

Reconnus par annuaire prof. 4 X 25 €/an/bénéficiaire  

Dépistage (ostéodensitométrie osseuse, audition…) 

Par bénéficiaire, sur prescription 40 € par an 

Actes de prévention  

Actes contrat responsables Au ticket modérateur  

Patch anti-tabac  40 € par an/par bénéficiaire 
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Grille n°1 
Proposée  

Enfants < 18 ans Adultes 

Type de Verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt SS Rbt Ass.  Code LPP LPP > 18 ans Rbt SS Rbt Ass.  

Verres Simple Foyer, Sphérique 

sphère de -6 à 
+6 

2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 50,00 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 80,00 € 

sphère de -6,25 
à -10 ou de 
+6,25 à +10 

2243304, 2243540, 
2291088, 2297441 

26,68 € 16,01 € 60,00 € 
2263459, 2265330, 
2280660, 2282793 

4,12 € 2,47 € 90,00 € 

sphère < -10 ou 
>+10 

2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 70,00 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 100,00 € 

Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques 

cylindre < +4 
sphère de -6 à 

+6 

2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 60,00 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 90,00 € 

cylindre < +4 
sphère < -6 ou 

>+6 

2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 70,00 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 100,00 € 

cylindre > +4 
sphère de -6 à 

+6 

2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 80,00 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 110,00 € 

cylindre > +4 
sphère < -6 ou 

>+6 

2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 90,00 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 120,00 € 

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques 

sphère de -4 à 
+4 

2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 120,00 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 150,00 € 

sphère < -4 ou 
>+4 

2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 130,00 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 160,00 € 

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques 

sphère de -8 à 
+8 

2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 145,00 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 175,00 € 

sphère < -8 ou 
>+8 

2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 155,00 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 185,00 € 

Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 75,00 € 2223342 2,84 € 1,70 € 125,00 € 
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