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Ma mutuelle pourra-t-elle rester 
encore longtemps une vraie mutuelle ?

L e printemps a vu fleurir des af-
fiches interpellant les Français sur 
leur « vraie » mutuelle. Au-delà de 

cette question, essentielle, est posée celle 
du devenir de ces vraies mutuelles...

Car, qu’est-ce qu’une vraie mutuelle ?

C’est d’abord et avant toute chose 
l’expression de la volonté d’individus 
de se protéger contre différents risques, 
une véritable communauté ayant pris 
conscience de l’intérêt à se regrouper 
pour répondre à ces enjeux du quotidien 
que sont la maladie, le vieillissement, le 
logement...

De cette volonté découle une construc-
tion, sous forme de mutuelle, organisme 
à but non lucratif (ce qui n’aurait d’ail-
leurs aucun sens), qui fait de l’assu-
rance, de la complémentaire santé pour 
l’essentiel. Et non l’inverse, à savoir un 
assureur qui ne veut pas faire de béné-
fices...

L’important, dans le mouvement mu-
tualiste, réside dans cette volonté des 
individus, ce qui suppose le libre arbitre 
de ces derniers. C’est bien là que la ques-
tion de l’avenir de cette forme plus que 
centenaire de « réseau social » est posée.

La transformation annoncée de l’aide 
à la complémentaire santé intégrée au 
dispositif CMU-C en est la dernière 
expression des dangers qui guettent nos 

mutuelles. Le gouvernement se veut ras-
surant en précisant que les organismes 
complémentaires, et au premier chef les 
mutuelles, pourront participer au dis-
positif. Mais dans quelles conditions, 
avec quels effets ? Des prestations et 
une dotation pour frais de fonctionne-
ment définie par les pouvoirs publics, 
des cotisations qui s’effacent devant 
une « contribution », faisant descendre 
l’adhérent au niveau d’un « usager de 
service  », dans quel état se retrouve la 
mutuelle, symbole de liberté et d’auto-
détermination ? Cette construction ma-
jeure de « l’ancien monde » serait-elle 
réduite à un rôle de gestionnaire pour 
compte de l’État ? C’est bien ce qui se 
dessine depuis plusieurs années.

Car l’épisode que je viens de relater 
n’est que le dernier en date d’un long 
feuilleton. Dans le même esprit, on peut 
se demander si la liberté des mutua-
listes existe encore alors même que les 
contrats responsables viennent fixer les 
limites, que les textes de « protection des 
clients » foulent allègrement la volonté 
des adhérents.

Et lorsque, partout, l’esprit du « nou-
veau monde » s’exprime par la proximi-
té, les circuits courts et la gouvernance 
des actions par leurs initiateurs, l’ingé-
niosité publique vient paradoxalement 
nous enfermer dans une logique pointée 
comme obsolète : lourdeur des proces-
sus, absence de réactivité, éloignement 

des besoins réels des individus et des 
familles.

Alors ma mutuelle pourrait-elle res-
ter une vraie mutuelle ? Si la crainte 
n’écarte pas le danger, l’exprimer ne 
signifie pas s’y soumettre. Est-ce un 
combat d’arrière-garde ? À en croire 
ce qu’expriment chaque jour les Fran-
çais, c’est surtout aller dans le sens de 
l’histoire que de privilégier cette liberté, 
cette faculté d’être maître de son des-
tin, de s’organiser en dehors des grands 
conglomérats. Espoir : il existe encore 
dans notre pays quelques irréductibles 
Gaulois qui refusent ce que d’autres an-
noncent comme inéluctable.

Philippe Mixe 
Président



Le 100% Santé : des 
tensions en perspective

Le PLFSS précise les modalités de 
la mise en œuvre de la réforme sur le 
100% santé (anciennement dénommé 
Reste à charge zéro) qui sera progressi-
vement adoptée d’ici 2021. Les contrats 
responsables des complémentaires santé 
commercialisés ou renouvelés à partir 
de 2020 devront rembourser intégrale-
ment le panier 100% santé. Pour cer-
tains soins, comme en dentaire, une 
période de transition et de montée en 
charge est prévue jusqu’en 2023.

Agnès Buzyn se plaît à le répéter : tout 
cela doit se faire sans augmentation 
des cotisations des complémentaires. 
Et souhaite mettre en place un comi-
té de suivi dont on peut craindre que 
l’objectif soit de nous surveiller un peu 
plus et s’assurer que « nous restons dans 
les clous ». Au point de vue financier, on 
voit difficilement comme cela pourrait 
être. Déjà, plusieurs estimations sont à 
notre disposition. Carte Blanche Parte-
naires a ainsi chiffré à plus d’un milliard 
d’euros l’impact prévisionnel sur les 
trois postes concernés par la réforme  : 
plus de 600 millions sur l’audiologie, 
entre 500 et 600 sur le dentaire, 70 sur 
l’optique.

Sur le seul dentaire, le directeur général 
de la Caisse nationale d’assurance mala-
die (Cnam) Nicolas Revel, commentant 
les évolutions inscrites dans la nouvelle 
convention (qui intègre le 100% santé) 
estimait quant à lui l’effort financier des 
complémentaires santé autour de 500 
millions d’euros sur la période 2017-
2023.

Les Français sont plus réalistes. Dans 
le cadre d’une étude initiée par le ca-
binet de conseil Opus Line, 88% des 

sondés « pensent que la réforme va faire 
augmenter le tarif de leur complémentaire 
santé ».

Une nouvelle taxe pour 
les complémentaires

Le PLFSS prévoit, dans son article 12, 
la participation des Ocam au finance-
ment des nouveaux modes de rémuné-
ration. Cette « participation » existait 
déjà, mais se trouvait de nature conven-
tionnelle. Le fait de l’inscrire dans la 
loi lui donne un sens très particulier, 
qui suit d’ailleurs l’évolution récente de 
nos activités, à savoir un encadrement 
de plus en plus lourd de celles-ci par la 
puissance publique.

Le fait qu’Olivier Veran ait, lors du 
passage en Commission des Affaires 
sociales de l’Assemblée nationale, fait 
passer un amendement limitant dans le 
temps cette disposition n’enlève rien à 
la réalité : une nouvelle taxe à supporter 
par les complémentaires. 

Cette taxe patientèle est fixée au départ 
à 0,8% des cotisations, soit 300 millions 
d’euros en 2019, contre 250 millions en 
2018.
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Les réformes s’accumulent, 
et les nuages gris dans 
le ciel des mutuelles 
également. Au fil des 
projets, la liberté de nos 
organisations est toujours 
plus restreinte. 
Analyse des récentes 
propositions.

Ce qu’ils nous préparent pour nos mutuelles



Le dossier
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Hausse du forfait actes 
lourds

Encore une mesure qui nous touchera 
directement, le ticket modérateur étant 
obligatoirement couvert par les contrats 
responsables. En marge du PLFSS, le 
ministère prévoit de faire passer le for-
fait actes lourds, qui s’élève actuelle-
ment à 18 euros, à 24 euros (soit 33% 
d’augmentation !). Pour les organismes 
complémentaires, la facture atteindra 
40 millions d’euros en 2019, selon une 
estimation de la direction de la Sécurité 
sociale.

On le voit, il semble régner dans la 
classe politique l’illusion de l’existence 
d’une vache à lait qu’il suffirait de traire 
pour financer en grande partie les évolu-
tions du système de santé. C’est oublier 
que dans le même temps, les mutuelles 
doivent faire face à une charge adminis-
trative croissante, avec l’accumulation 
de règles successives.

Et il ne s’agit là que d’un petit panora-
ma, car on peut compter sur les brillants 
esprits des ministères pour venir encore 
alourdir la situation.

L’ACS disparaît, 
élargissant le rôle de 
la CMU, ce qui change 
radicalement 
la philosophie d’une aide 
qui devait permettre 
aux publics fragiles de 
sortir du cercle 
de l’assistance

D’une certaine façon, le gouverne-
ment donne raison à notre fédération 
qui critiquait vertement le recours à 
une sélection d’organismes sur la base 
d’un contrat encadré. Mais il reprend 
les mêmes justifications pour, cette 
fois, faire disparaître l’ACS en l’in-
tégrant dans la CMU-C. Et même si 
les pouvoirs publics se veulent rassu-
rant, notamment envers les complé-
mentaires santé, de nombreux aspects 
posent problèmes.

Ce que nous a confirmé une première 
réunion avec la Direction de la Sécuri-
té sociale, qui a révélé nombre de ques-
tions, dont certaines touchant au fond.

Ainsi, l’administration ne s’était 
même pas posé la question de la nature 
des liens avec les publics. 

La CMU-C serait-elle un contrat 
d’assurance santé complémentaire  ? 
La sortir de l’assiette de la taxe sur les 
contrats est un premier signe à l’in-
verse. Le remboursement aux frais réels 
exclut que nous portions le risque ; et 
la forfaitisation des frais de gestion en-
lève toute liberté. Aucune liberté non 
plus pour les prestations, si ce n’est la 
possibilité de proposer des «surcom-
plémentaires», pour lesquelles nous 
avons reçu quelques garanties.

La question est d’importance. Contrat 
d’assurance, la CMU-C s’accompagne 
de toutes les mesures, comme celles de 
la DDA. Gestionnaires d’une presta-
tion publique, nous devrions échapper 
à celle-ci, tout comme à la tutelle de 
l’ACPR ou les fourches caudines de 
Solvabilité 2. Mais le bénéficiaire ne 
pourrait en aucun cas être considéré 
comme adhérent, ni participer aux 
instances démocratiques de nos mu-
tuelles.

Sur le fond, il est paradoxal de clai-
ronner la volonté de faire sortir une 
partie de la population de la «  spirale 
de la pauvreté et de l’exclusion » en fai-
sant disparaître un outil qui permettait 
à ces derniers d’avoir accès à de vraies 
complémentaires santé.

Les incertitudes s’additionnent 
sur la nouvelle CMU-C

Ce qu’ils nous préparent pour nos mutuelles
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Formation, outil d’efficience

Novembre 2018

Comptabilité des mutuelles 
pour les administrateurs
6 novembre 2018
Connaître et comprendre les as-
pects comptables d’une mutuelle.

RAC Zéro, comprendre le 
dispositif 100 % santé
13 novembre 2018
S’organiser pour faire face à ce 
nouveau challenge et bien analy-
ser les impacts sur nos activités. 
Maîtriser le nouveau dispositif pu-
blic, et en évaluer l’impact pour 
vos métiers et vos cotisations.

La prévoyance, source de 
multi-équipement et outil de 
fidélisation de vos adhérents
20 novembre 2018
Connaître les réalités de la pré-
voyance pour mesurer les oppor-
tunités pour votre mutuelle. Ré-
pondre aux besoins de protection 
de vos adhérents en élargissant 
votre gamme.

DDA pour les administrateurs 
29 novembre 2018
Les nouvelles obligations des or-
ganismes assureurs et des inter-
médiaires issues de la Directive 
sur la Distribution d’Assurances. 
Impacts pratiques pour être en 
conformité.

Décembre 2018
 

Le comité d’audit 
4 décembre 2018
Connaître la mission et le rôle du comi-
té d’audit au sein du CA, les textes qui 
régissent le comité, les obligations de 
gouvernance, maîtriser l’information 
financière, être capable d’analyser les 
comptes, savoir quelles questions se 
poser et poser aux opérationnels ain-
si qu’aux commissaires aux comptes.

La dépendance
Comment proposer à vos adhérents des couvertures permettant d’antici-
per les difficultés liées à une perte d’autonomie ?
Etats des lieux, perspectives...
22 novembre 2018

Focus sur...

Agenda

Formation

www.ugm-opera.fr

www.ugm-opera.fr

Consultez 
régulièrement le site 

de l’UGM-Opéra
pour prendre 

connaissance dès sa 
publication

du catalogue des 
formations pour 

2019

Contact : 01.55.35.31.21


