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Négociation Protection sociale
branche Assurance : Force Ouvrière
s’oppose à la réduction
de la couverture santé
des salariés du secteur
Pourquoi cette négociation ?
Les salariés de la branche Assurance, en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, bénéficient du
Régime Professionnel des Personnels (RPP) qui les couvre
obligatoirement tant sur les risques de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) que sur les risques santé.
Ce régime vient en complément de la Sécurité Sociale pour
l’ensemble des salariés actifs des sociétés d’assurances.
Enfin, dans la quasi-totalité des sociétés, les salariés sont
également couverts par un contrat sur complémentaire qui
améliore le niveau de remboursement.
La nouvelle réglementation issue de l’ANI du 11 janvier, toujours condamné par FO, signé par la CFDT, et la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, apporte des
modifications qui conditionnent le maintien de "contrat responsable", tant du RPP que des contrats sur complémentaires d’entreprise.
Deux décrets1 ont défini le "panier de soins" et tout contrat
santé dont les prestations seraient inférieures au plancher
ou supérieur au plafond de ce panier serait qualifié de "non
responsable" et ne serait plus exonéré de cotisation sociale.
En application de ces dispositions et au nom d’une sécurisation juridique des contrats santé, le patronat de l’assurance s’apprête à remettre en cause la couverture santé
des salariés. Une négociation a été ouverte par la FFSA et
le GEMA au niveau de la branche.
Couverture santé des salariés
de la branche Assurance
Vous pouvez voir dans le tableau ci-contre les prises en
charge actuelles au niveau de la branche.
Nous pouvons remarquer que par rapport au "panier de
soins", certains remboursements sont au-dessus ; c’est le cas
par exemple des consultations.
Mais d’autres sont en-dessous du panier de soins, notamment le dentaire et l’optique.
D’autres encore remboursent des prestations non prises en
charge par la Sécurité Sociale.
Enfin, chaque salarié doit aujourd’hui supporter une franchise de 24€ par an, souvent prise en charge par les surcomplémentaires d’entreprise.

Revendications et positions de FO
Pour FO, le RPP est une conquête sociale qu’il faut défendre de toutes nos forces. Il comporte une partie prévoyance et une partie santé. C’est aujourd’hui la partie
santé qui est en cause. Nous abordons la négociation avec
des revendications permettant d’assurer le maintien des
prestations et la pérennisation du régime de branche.
Nos revendications :
• maintien du RPP et de son gestionnaire le BCAC,
• aucune baisse de prestation,
• suppression de la condition d’ancienneté,
• suppression de la franchise,
• Respect de rapport de cotisation 92% pour les employeurs / 8% pour les salariés.
Rappelons que ce rapport de 92/8 est contractuel seulement pour la partie prévoyance du régime. Ce n’est pas le
cas de la partie santé du régime mais nous le réclamons.
Ayons également à l’esprit que la franchise fixée aujourd’hui à 24€ est en général prise en charge par les surcomplémentaires. N’oublions pas non plus que le rapport
de 92/8 propre à la branche est beaucoup plus favorable
que celui de l’ANI (50/50) ainsi que de celui qui est pratiqué dans les entreprises.
Nous abordons la négociation avec la volonté d’aboutir
à un accord de branche qui réponde à ces revendications.
Au niveau des entreprises, FO revendique le maintien de
toutes les prestations, y compris celles qui dépassent le plafond ANI sans surcoût pour les salariés
Autres dispositions
Des dispositions concernent également le RAMA (Régime
d’Assurance Maladie des Allocataires) qui propose une couverture facultative aux retraités des sociétés d’assurances,
le Régime de Retraite professionnel qui a été fermé mais qui
continue à produire des effets pour tous les retraités qui ont
des droits ouverts et enfin le dispositif de fonds de pension
que nous avons toujours combattu.
Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ces dispositions.
n

1 Dans le cadre de la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale, DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015, il est rappelé l’existence d’une période
allant jusqu’au 31 décembre 2017, pendant laquelle les contrats souscrits antérieurement au 19 novembre 2014, continueraient à bénéficier des dispositions mentionnées à
l’article L. 871-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour notre organisation syndicale, cela veut dire qu’il n’y a pas nécessité, pour les entreprises, de modifier les contrats surcomplémentaire dans l’immédiat, ce n’est pas l’avis du patronat.
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