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Eléments de recherche :         JACQUES VALES : président de la FNIM/Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles, toutes citations

Contrats individuels [ La FNIM réclame plus d'équité
Représentant les petites et moyennes mutuelles indépendantes, la FNIM dénonce les distorsions
de concurrence qui favorisent les contrats collectifs d'entreprise au détriment des adhérents individuels.

L
a hausse du forfait hospitalier et les déremboursements auraient-ils un impact sur

le montant des cotisations demandées par les complémentaires santé en 2010 ?

J. Vales. Il est évident qu'un forfait hospitalier porté de 16 a 18 euros par jour

serait préjudiciable aux finances des mutuelles qui décideraient de prendre en char-

ge partiellement ou totalement ce surcoût. Ce serait un nouveau prélèvement in-

justifié et injuste, qui pénaliserait encore plus l'accès aux soins et augmenterait les

inégalités entre assurés sociaux. De plus, cette hypothèse ne serait pas une solution

budgétaire efficace pour la Sécurité sociale car, face à l'ampleur du déficit, les écono-

mies réalisées seraient négligeables. Devant cette situation, nous redoutons que les

mutuelles soient toujours plus sollicitées, mais au final, ce sont les adhérents, donc
les ménages, qui risquent de supporter les charges supplémentaires. Nous sommes

en pleine américanisation du système! Quant aux déremboursements prévus dans

le PLFSS 2010 (Plan de financement de la Sécurité sociale), il semblerait plus cohé-

rent de ne plus du tout rembourser les médicaments dont le service médical rendu

est jugé insuffisant et de maintenir la prise en charge des produits dont l'efficacité

est avérée. Soyons clairs, une fois pour toutes.

Vous militez pour la défiscalisation des contrats

individuels de complémentaire. Pour quelles raisons ?

J. V. Une défiscalisation des contrats individuels,

telle qu'elle existe pour les salariés en contrat obli-
gatoire ou pour les travailleurs non salariés dans la

loi Madelin, serait un moyen d'instaurer une équité

entre adhérents de mutuelles, pour ceux qui ne bé-

néficient pas de la CMU, de l'aide à la complémen-

taire santé ou de contrats collectifs d'entreprise.
Cette solution permettrait de contrebalancer le

renchérissement des cotisations et de mettre sur

un plan d'égalité l'ensemble des Français au regard
de la couverture maladie.

Jacques Vales, Prêsident de la

FNIM, Fédération Nationale

Indépendante des Mutuelles

Vous dénoncez l'obligation faite aux entreprises, dans le cadre des accords de branches

professionnelles, d'adhérer à des contrats collectifs proposés par un organisme unique.

En quoi est-ce une entrave à la libre concurrence ?

J. V. Lors de la signature des accords de branches professionnelles, un organisme

unique d'assurance complémentaire santé est désigné, obligeant les entreprises

- et par là même leurs salariés - à souscrire ce contrat collectif. C'est une situation
monopolistique, et le bénéfice de cette désignation est loin d'être évident pour

le salarié, le meilleur rapport cotisations/prestations n'ayant pas été démontré.

De plus, les mutuelles de petite ou de moyenne taille ne peuvent participer aux ap-

pels d'offres nationaux pour ces désignations. Et même, elles peuvent perdre des

contrats si un accord de branche a été signé Or, elles assurent un service de qua-

lité et de proximité à leurs adhérents, dans le respect de leur indépendance. Par
conséquent, nous envisageons de saisir les instances européennes sur cette prati-

que car nous la jugeons anticoncurrentielle. Entretien avec STÉPHANE CORENC I

Mutuelle [ La SMGP, spécialiste
des jeunes actifs
Dans la continuité des atouts de la mutuelle étudiante,
la SMEREP, elle permet de conserver une couverture
santé attractive à l'entrée dans la vie active.

C
omment s'assurer pour sa santê

après ses études? Pour les jeunes

qui intègrent une grande entre-

prise, la question ne se pose pas, puis-

qu'ils doivent adhérer au contrat collectif

négocié par leur employeur. Mais pour

tous ceux-et ils sont nombreux-qui

cumulent les emplois précaires ou décro-

chent un CDI dans une petite entreprise,

la quête du bon contrat relève souvent
du parcours du combattant. C'est pour-

quoi la SMEREP, l'un des leaders de l'as-

surance santé étudiante, propose une

solution simple et attractive: adhérera

la Société mutualiste de gestion et de

prévoyance: SMC P. «C'est une mutuelle

affiliée o notre union générale qui propo-

se des contrats adaptés aux besoins des

jeunes actifs, à des tarifs parmi les plus

bas du marché, explique Annie Coutarel,

Directeur de la SMEREP. Gràce à notre

connaissance du risque et des besoins dè

santé des 18-40 ans, la SMGP se situe

dans le prolongement naturel des services

offerts par les mutuelles étudiantes. »

Avec le tiers payant généralisé (pas

d'avance de frais), le remboursement

sous 24 heures, des facilités de paiement,

une plate-forme téléphonique avec rappel

automatique ou renvoi de mail, la respon-

sabilité civile incluse, un fonds d'entraide

en cas de difficulté, mais également des

offres attractives en assurance auto ou

habitation, la SMCP allie simplicité des

contrats et forte disponibilité. De quoi ne

pas «se prendre la tête» avec son assu-

rance santé. PIERRE MONCIS I
www.smgp.fr •


