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MOTION 
 
 
A l’occasion de son Conseil d’Administration du mercredi 20 mars 2013, la FNIM a 
réaffirmé à l’unanimité sa position sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. 
 
Elle prend acte de ce que l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 met 
en place la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, en 
indiquant clairement que les partenaires sociaux « laisseront aux entreprises la liberté de 
retenir le ou les organismes assureurs de leur choix ». 
 
Elle condamne le projet de loi en ce qu’il introduit dans le dispositif la possibilité pour 
les branches professionnelles de désigner autoritairement l’organisme auquel les 
entreprises, qu’elles soient industrielles, commerciales, du monde libéral, ou autres, 
seraient contraintes d’assurer leurs salariés. 
 
En effet, le principe des désignations viole les règles de saine et libre concurrence. Il 
prive les entreprises dans toutes leurs composantes sociales, patronales et salariales, 
d’une liberté essentielle à la gestion de leur lien social. Il aboutit à la concentration de 
l’activité de la complémentaire santé entre les mains d’un petit cartel d’acteurs composé 
essentiellement d’organismes paritaires, les institutions de prévoyance, ce qui engendre 
des conflits d’intérêt, ceux qui désignent étant la plupart du temps les désignés. 
 
De plus, cela mettrait en péril des centaines de mutuelles de terrain, qui perdront des 
bataillons entiers d’adhérents, et ferait en conséquence disparaître des milliers 
d’emplois non délocalisables. 
 
Au-delà des clauses de désignation mortifères pour notre modèle de protection sociale, 
ce projet creuse un fossé profond entre le monde salarié et ceux qui resteront sur le 
bord du chemin : les jeunes, les chômeurs, les ayants-droits, les retraités, les 
fonctionnaires, etc.…,  exclus en outre des avantages fiscaux et sociaux dont bénéficient 
les contrats collectifs. Et sont également exclus du dispositif les travailleurs non salariés 
et les professions libérales.   
 
Ce projet, mal préparé et mal évalué, participe d’une politique ruineuse pour les finances 
publiques et se trouve être en contradiction avec l’objectif de généralisation à tous de la 
complémentaire santé. Cela impose sa remise à plat et son réexamen complet. 
 
En tout état de cause et à tout le moins, la FNIM demande expressément le respect 
de la volonté des partenaires sociaux : la liberté de choix de l’organisme assureur 
et la suppression de toute référence à la possibilité de désignation autoritaire.  
 


