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Commission Nationale Paritaire de Négociation  
du 21 mai 2014 

 
 
 

Représentait la CFDT : Bertrand Laisné  
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation du relevé de décisions du 22/01/2014 et 23/04/2014. 

 Complémentaire santé : choix des organismes recommandés, 

élaboration du cahier de référencement, négociation de l’accord 

 Prévoyance. 

 Calendrier des prochaines réunions.  

 Questions diverses. 

 
1- Approbation des relevés de décisions du 22 janvier 2014 et 23 avril 

2014 

 

Ces derniers sont approuvés à l’unanimité, pour information la CNPN du 23 

avril était totalement consacrée à l’audition des opérateurs dans le cadre de 

l’appel d’offre complémentaire santé. La CFDT n’a pas fait de compte rendu, 

car assujettie à la confidentialité dans le cadre des appels d’offres.  

 

2- Complémentaire santé  

 

Après étude des différentes réponses à l’appel d’offre, les partenaires sociaux 

ont retenu 6 opérateurs afin de les auditionner le 23 avril dernier.  

Suite à ces auditions, sans préjuger du choix des opérateurs, il y a eût accord 

majoritaire des partenaires sociaux (abstention du FO et SUD) pour mettre en 
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place le nouveau régime complémentaire santé dans le cadre d’une co-

recommandation avec 2 opérateurs.  

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un point est fait sur les différents projets de 

décrets. Dans l’attente de leur publication, le cabinet d’actuaire conseil doit en 

faire une analyse juridique afin d’évaluer les éventuels répercussions tant sur 

les garanties, sur les réseaux de soins, le fond social dédié…. Un point sera fait 

lors de la prochaine commission.  

 

 Cadre de négociation de l’accord 

 

Dans un premier temps, à la demande des organisations syndicales, est fait un 

point sur le financement du futur accord par la DGCS. Le SYNEAS informe, 

donc, qu’il a rencontré les services de la DGCS sur ce sujet. Pour ces derniers 

la renégociation du régime complémentaire santé constitue un réajustement du 

dispositif actuel au regard des évolutions législatives, en s’alignant sur le panier 

de soin (en attente de finalisation par décret…) le financement se fera sans 

crédit supplémentaire …  

 

Un tour de table est organisé afin que chacun de se positionne sur le niveau de 

négociation souhaité :  

 

 FO et SUD dans la logique de leur positionnement informent qu’ils ne 

seront pas signataires d’un accord complémentaire santé.  

 CFDT, CGT, CGC et CFTC affirment leur intention de négocier un 

accord mais refusent qu’il soit d’emblée à minima sur le panier de soin. 

Entente des 4 organisations syndicales pour négocier au niveau de la 

base 2 telle que définie dans le cahier des charges.  

 

La CFDT rappelle les engagements des partenaires sociaux signataires du 

protocole 153, à savoir leur volonté d’améliorer le régime actuel. Pour la CFDT 

il n’est donc pas envisageable d’engager ces négociations sur une base 

minimale.  

 

Le SYNEAS accepte de négocier le futur accord en s’alignant sur la proposition 

majoritaire des organisations syndicales, et la nécessité de défendre la position 

des partenaires sociaux devant la DGCS.  

 

 choix des organismes recommandés 

 

Un second tour de table est organisé : SUD et FO, refusant la Co-

recommandation et non signataires de tout accord sur ce sujet, souhaitent 

garder l’assureur existant …..  

 

Position majoritaire des autres partenaires sociaux pour Co-recommander 

l’assureur actuel : AG2R- et CHORUM.  

 

AG2R, malgré les difficultés de mise en place du régime actuel, a une 

connaissance des CHRS et répond en tout point au cahier des charges : 

tarification, mise en place de devis, réseau de soin, fond social dédié. 
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CHORUM a répondu aussi aux attentes des partenaires sociaux sur le cahier 

des charges, et dispose par son réseau de mutuelles locales d’une présence 

sur une grande partie du territoire.  

 

Ces deux opérateurs vont être invités à une prochaine CNPN afin de leur 

présenter le cahier de référencement élaboré par les partenaires sociaux.  

 

 Elaboration du cahier de référencement 

 

Le cahier de référencement va permettre aux partenaires sociaux d’afficher 

clairement aux opérateurs recommandés leurs « exigences » en matière de 

garanties, hauteur de cotisations, frais de gestion etc…. et surtout réaffirmer 

que ce sont les partenaires sociaux qui pilotent le régime.  

Cahier de référencement qui sera envoyé aux deux opérateurs pour finalisation 

des dispositifs du futur régime.  

Après discussion, les partenaires sociaux s’entendent pour demander aux 

opérateurs, sans modifier les garanties de la base 2 avec maintien des taux (du 

PMSS) sur 3 ans :  

 

 Cotisation salarié : 41 €. 

 Cotisation conjoint : 41 € (car généralement cette cotisation est 

majorée par les opérateurs). 

 Cotisation enfant : 19 €  gratuité à partir du 3ème enfant.  

 Cotisation retraité dans le cadre de la loi EVIN avec cadrage de la 

majoration.  

 L’option 1 majorée de 10 €. 

 L’option 2 majorée de 20 €. 

 Frais de gestion à 12 % dont 2 % dévolus au fond social dédié au 

régime. 

 

Tous ces éléments feront l’objet de discussions avec les 2 opérateurs 

recommandés. Mais, seront vu aussi toutes les modalités de gestion du régime, 

de reporting  des données démographiques et de comptes de résultats, et bien 

entendu le suivi de la mise en place du nouveau régime.  

 

Une fois ces éléments cadrés avec les opérateurs recommandés, les 

partenaires sociaux entreront dans la phase de négociation de l’accord 

« complémentaire santé ».  

 

Nous vous communiquerons les niveaux de garanties, le montant des 

cotisations sur le régime de base et les options retenues suite à la 

rencontre avec les opérateurs et la validation du cahier de référencement.  
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3- Prévoyance    

 

Le cabinet d’actuaire conseil est actuellement en train de finaliser son analyse 

des comptes de résultats qui lui ont été transmis par Humanis. Il les transmettra 

lors de la prochaine CNPTP en présence de l’assureur.  

Pour information, il semblerait qu’au regard des premiers chiffres il n’y ait pas 

d’aggravation de la sinistralité du régime pour 2013.  

 

 

4- Calendrier des prochaines réunions  

 

 13 juin 2014 : rencontre avec les opérateurs recommandés et 

négociation à partir du cahier de référencement. 

 4 juillet 2014 : présentation des comptes de résultats prévoyance et 

complémentaire santé et négociation de l’accord complémentaire santé.  

 

 

5- Questions diverses  

 

FO et SUD ré abordent la problématique de la prise en compte des temps 

de préparation et déplacement pour les négociateurs nationaux et 

demandent une réévaluation de la prise en charge des frais occasionnés. 

Ces derniers n’ayant jamais été réévalués et ne correspondent plus à 

l’avance de frais faîtes par les différentes organisations syndicales.  

 

Le SYNEAS tente de « botter en touche », préférant privilégier la 

négociation des dossiers en cours, et souhaite que ce point soit reporté une 

fois tout finalisé…  

 

La CFDT intervient, pour appuyer la demande des deux organisations 

syndicales, précisant qu’il y a vraiment nécessité de revoir tous ces 

dispositifs. Mais qu’au lieu de renvoyer cela aux calandres grecques  

profiter de l’ouverture des négociations sur le nouveau régime de 

prévoyance pour mettre à plat les moyens attribués à chaque organisation 

syndicale. La CGT appuie la demande de la CFDT.  

 

Finalement, le SYNEAS accepte la proposition de la CFDT, ce point fera 

donc l’objet de la négociation de la méthode de travail en amont de 

l’ouverture  du dossier prévoyance.   

 

 

 

 

Le négociateur 
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