
Comment le gouvernement s’apprête à 
baisser la mutuelle santé de 10 millions de 
salariés 
http://www.les-crises.fr/baisse-couverture-sante/ 
Allez, un mini-scoop, sur la faute politique de l’année voire du quinquennat, qui agite 
beaucoup le monde de la protection sociale mais n’a pas encore intéressé les grands médias…
Vous vous rappelez que nous avons longuement analysé sur ce site la folle loi soi-disant “anti-
Amazon”(et anti-Fnac), qui, au prétexte d’aider le livre et les libraires, a augmenté cette été 
les prix des livres en ligne de + 5 %, augmentant le bénéfice d’Amazon d’au moins 15 %, 
sans qu’évidemment le passage d’un livre de 19 € à 20 € aide un seul libraire en France. Bref, 
un pur racket au bénéfice du vendeur en ligne. Merci au passage pour les 75 % de Français 
qui vivent loin d’une librairie… Exemple même d’une décision absurde : on aboutit au 
résultat exactement inverse au but recherché…
Eh bien là, la ministre de la santé fait très fort, avec, à mon sens, le pire projet que j’ai vu 
depuis 2012 : baisser fortement les complémentaires des salariés pour augmenter 
volontairement le reste à charge des Français malades !

I. Le problème
Comme vous le savez, il y a en France 2 mode d’exercice principaux des médecins, le Secteur 
1 (où le médecin ne pratique pas de dépassement, et facture le prix fixé par la Sécu, alias le 
Tarif de responsabilité, soit 23 €) et ceux en Secteur 2 (où ils peuvent fixer le prix qu’il 
veulent, avec un dépassement d’honoraire, la Sécu ne remboursant que sur la base du tarif de 
responsabilité). Voici la répartition (toutes les sources viennent de la DREES) :

En 2013, dans les cabinets libéraux des praticiens de secteur 2, 15 % des dépassements sont 
dus aux omnipraticiens (= les généralistes) et 85 % aux médecins spécialistes. Parmi ces 
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derniers, 3 spécialités concentrent à elles seules la moitié des dépassements : les chirurgiens, 
les gynécologues et les ophtalmologistes
On peut comprendre la présence de dépassements, car il est assez irréaliste de vouloir payer le 
même prix un médecin quel que soit sa zone géographique, sa spécialité, sa 
notoriété/compétence.
Le problème est qu’il y eu de plus en plus d’abus, avec une forte croissance des dépassements 
:

On note (à droite) que les dépassements ont augmenté de 3 % à 6 % par an depuis 2006.
Au final, les revenus des médecins ont fortement augmenté :



Tirés surtout par le haut de la distribution (les derniers points sont ceux des 10 % gagnant le 
plus) :

On trouve ici une étude complète sur les revenus de 2008 par spécialité :

http://documentation.fhp.fr/documents/20130P.pdf


(Q1 = limite de 25 % inférieurs ; Q2 = médiane = 50 % au dessus, 50 % en dessus ; Q3 : 25 % 
supérieurs ; D1 = 10 % inférieurs ; D9 : 10 % supérieurs)





Bref, face à ce problème, on se rend compte que, normalement, une bonne solution 
consisterait à demander à ce que la Sécu négocie avec les médecins un plafonnement 
intelligent des tarifs du Secteur 2, (notamment  en fonction du montant total des 
dépassements constatés l’année précédente, du lieu d’exercice du médecin, de sa spécialité, de 
ses titres ou de son autorité médicale…) pour éviter, sauf cas rares, des consultations à 120 €
… Et en réfléchissant aussi à la revalorisation des tarifs de responsabilité, insuffisant dans 
certains endroits.
Bref, un sujet pas simple,  mais nullement insoluble – pour peu qu’il y ait un peu de courage 
politique.
Eh bien la Ministre de la Santé Marisol Touraine a choisi tout autre chose !

II. La vision de la Ministre
Fin 2013, la ministre indiquait au Quotidien du médecin qu’elle faisait « le pari de 
l’autorégulation » des médecins – ça a bien réussi, bravo à la vision libérale…
Elle a simplement poussé au projet usine-à-gaz de la dernière convention médicale : le 
Contrat d’Accès aux Soins, proposé librement aux médecins. Ce contrat demande aux 
médecins, moyennant quelques avantages, de ne plus augmenter leurs dépassements, et de 
rester en moyenne à des niveaux de dépassements inférieurs à 100 % (soit 46 € la 
consultation). Evidemment, ce contrat a fait un bide, seuls 30 % des médecins l’ayant signé – 
à peu près uniquement des médecins qui ne dépassaient pas 46 €…
Que faire alors ? La vision de la ministre est simple :
« Les complémentaires santé doivent s’engager dans une démarche de responsabilité. Vous 
avez des complémentaires plus généreuses que d’autres et les complémentaires trop 
généreuses finissent par entretenir des honoraires     trop élevés  . Je souhaite que nous 
arrivions à un cadre qui permette d’éviter cette course aux dépassements. » [Marisol Touraine, 
Radio Classique, 5 mars 2014]
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C’est quand même TRÈS original de se dire que quand le patient sera peu remboursé, le 
médecin baissera gentiment ses tarifs – d’autant que beaucoup de patients sont déjà mal 
remboursés ! Et il a bonne conscience (et en partie à raison) en se disant que quand on peut 
payer 60 ou 80 € une coupe / brushing / teinture chez un CAP coiffure, on peut payer 100 € 
chez un cardiologue Bac + 12 qui vous sauve la vie…
C’est en effet vraiment méconnaître le fait économique élémentaire que la consommation de 
santé est la consommation désirée par excellence, sur laquelle le consommateur n’a aucune 
prise : si votre enfant va mal, vous paierez à peu près n’importe quel prix pour une 
consultation rapide d’un spécialiste compétent – quitte à vous endettez ou même voler… 
C’est ce qui justifie par essence d’avoir un système de soin socialisé et régulé, ainsi qu’une 
Sécurité sociale, les États-Unis montrant bien les abus d’un système trop concurrentiel.
Et en plus, c’est stupide, une étude de la DREES montrant bien ceci. Voici le financement des 
20 Md€ des dépenses de médecine de ville :

Comme l’indique la DREES : « Le taux de prise en charge des dépassements d’honoraires 
de médecins par les Organismes Complémentaires est de 30 % en moyenne. Ainsi, sur 
1,8 milliard de dépassements en médecine de ville, la part financée par les Organismes 
Complémentaires est de 560 millions tandis que celle des ménages s’élève à 1,3 milliard 
d’euros en 2013, ce qui représente 52 % du reste à charge des ménages sur les soins de 
médecine de ville. »



Bref, sur 100 € de dépassements, les mutuelles n’en remboursent que 30 €, ce qui montre 
bien que ce ne sont pas les niveaux de remboursement qui poussent à la hausse des tarifs !
En fait, ce chiffre est un peu biaisé, car une partie des Français est couverte par des mutuelles 
individuelles, qui remboursent généralement moins bien que les mutuelles d’entreprise.
Or, il se trouve que par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, mal nommé 
  « pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des 
entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés », 
n’avait qu’un seul point un peu positif pour les salariés qui est la généralisation de la 
complémentaire d’entreprise d’ici 2017 (l’entreprise en finançant la moitié).
François  Hollande avait même indiqué en 2012 sa volonté de “généraliser l’accès à une 
couverture complémentaire de qualité” garantissant un “large niveau de couverture“. 
(Source)
Ainsi, avec cette décision, sur les 100 € de dépassements, les mutuelles seraient probablement 
montées à 50 ou 60 € de remboursements – et il n’y aurait eu qu’à légiférer pour diminuer les 
gros abus des médecins, pour avoir une solvabilisation des ménages avec un accès aux soins 
facilité…
Mais l’ANI, transposé dans la loi, impose aussi aux entreprises de souscrire des contrats dits 
“responsables”, c’est à dire remplissant un certain nombre de critères assez simples (comme 
ne pas rembourser le 1€ de reste à charge, etc), définis par décret.

III. Le projet de la Ministre
Fin juin 2014, la ministre a présenté le projet de décret d’application du PLFSS 2014. Le 
dossier de presse indique :
« Réguler les dépassements d’honoraires :
Désormais, les contrats responsables ne pourront prendre en charge les dépassements 
d’honoraires qu’à hauteur de 125%, puis de 100% en 2017, si le médecin n’a pas signé le 
contrat d’accès aux soins (CAS) instauré par l’avenant n°8 à la convention médicale conclu en 
octobre 2012, pour lequel il s’engage à modérer ses tarifs. La prise en charge demeurera en 
revanche illimitée si le médecin a conclu un CAS. »
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Et en effet, le projet de décret envoyé à l’Unocam en septembre 2014 indique 2 choses 
importantes :
« 2° Dès lors que le contrat, le bulletin d’adhésion ou le règlement propose cette garantie, des 
dépassements tarifaires des médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins prévu 
par la convention nationale mentionnée à l’article L.162-5, dans la double limite de 100 % du 
tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins 
ayant adhéré au contrat d’accès aux soins minoré d’un montant égal à 20 % du tarif de 
responsabilité […] 
« Cette garantie [d’optique] s’applique, s’agissant des lunettes, aux frais exposés pour 
l’acquisition d’un équipement composé de deux verres et d’une monture, par période de 
deux ans, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une 
évolution de la vue où il s’applique pour les frais exposés pour l’acquisition d’un équipement 
par période d’un an. »
Le projet de décret est là :
Projet de décret Contrats Responsables publié par les-crises
On se rend compte que le décret indique, en clair, que :

1. le remboursement total (Sécurité sociale + complémentaire) d’un assuré allant voir 
un médecin spécialiste n’ayant pas signé de CAS (contrat d’accès aux soins) sera 
désormais limité à 46 €. Donc si vous voyez des médecins qui dépassent ce seuil et 
que vous êtes un salarié, remboursé au delà de celui-ci, eh bien très prochainement 
(comme votre médecin ne signera pas le CAS) votre mutuelle plafonnera votre 
remboursement (Sécurité sociale comprise) à 46 €, tout le reste sera pour votre pomme 
!

2. cerise sur le gâteau, le remboursement des lunettes est limité pour les adultes sans 
changement de vue à une paire tous les 2 ans (tous les ans pour les enfants), mais ne 
tient pas compte des cas de casse. Si vous cassez vos lunettes dans les 2 ans suivant 
leur achat, ce sera aussi pour votre pomme à 100 % ! Idem si votre enfant casse les 
siennes dans l’année qui suit l’achat.

Sympa quoi… Et le plus drôle, c’est que ceci n’aura pas la moindre conséquence sur la 
Sécurité sociale et les déficits publics - vu qu’il s’agit d’un problème qui relève purement du 
secteur privé.
Si on discute parfois de la bonne limite entre la Sécu et les mutuelles, c’est ici une décision 
qui va diminuer les remboursements des mutuelles pour les transférer… aux ménages malades 
! Bref, l’exact contraire de la protection sociale…
Alain Madelin en a rêvé (et encore…), Marisol Touraine va le faire !
Le cynisme n’a pas de limite : le dossier de presse de la ministre s’intitule : 
« GÉNÉRALISER L’ACCÈS A UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DE QUALITÉ » – ce 
qui est étonnant puisqu’il vise donc à diminuer la couverture de la majorité des salariés 
qui en avaient une de bonne qualité… 

IV. Conséquences
Ce projet va induire de grosses difficultés d’accès aux soins, suivant les régions et spécialités. 
Par exemple, en Ile-de -France,  près de 70 % des gynécologues ou des pédiatres dépassent les 
46 €…
Il est clair que la forte augmentation à venir des restes à charge risque de pousser de 
nombreux Français démunis à renoncer à certains soins et consultations, ce qui constitue un 
réel risque sanitaire.
Par exemple, un couple avec 2 enfants dans une zone avec dépassements serait frappé par un 
reste à charge annuel de plusieurs centaines d’euros s’il souhaitait maintenir les soins de sa 
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famille à l’identique – ce qu’il ne pourra évidemment pas financer. En effet, avec simplement 
1 consultation de gynécologue à 90 € et 3 de pédiatre à 65 €, on aurait déjà plus de 100 € de 
nouveau reste à charge annuel avec ce projet.
Pour donner une volumétrie, en se basant sur les chiffres du Crédoc, ce sont environ :

• 500 000 contrats de mutuelle d’entreprise qu’il va falloir revoir à la baisse en 
2015/2016,

• 10 millions de salariés qui seront concernés par la baisse, dont 5 à 7 millions assez 
durement.

Mais le rapporteur socialiste du PLFSS disait bien l’année dernière :
“Si nous avons fixé un plafond à 100 %, c’est que nous souhaitons décrocher du taux de 150 
%, qui constitue le seuil de l’abus, à partir duquel des sanctions sont possibles. L’idée qu’un 
contrat responsable pourrait aller jusqu’à 150 % (57,5 €) heurte les parlementaires de la 
majorité” (Source)
et un autre (Bapt) :
“Si on considère que le médecin est conventionné,un dépassement d’honoraires d’au-delà de 
50 % du tarif opposable (34,5 €) pourrait être non remboursable par les assurances 
complémentaires.” (Source)
Les socialistes, une certaine idée de la protection sociale…

V. Les alertes
Elles n’ont pas manqué :
Les Institutions de Prévoyance ont indiqué :
“Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTip) s’inquiète d’une perte de 
pouvoir d’achat des salariés provoquée par les réformes en cours dans la protection 
sociale complémentaire.[...] 
Jean-Louis Faure craint que les aspects «positifs» de la généralisation de la complémentaire 
santé soient «occultés par la fiscalisation de la part patronale des cotisations et l’instauration 
de plafonds de remboursement». Dire que les salariés bénéficient encore d’un avantage est 
une «escroquerie intellectuelle», car la prise en charge patronale d’une partie de la cotisation 
de complémentaire santé fait partie du salaire, a expliqué le délégué général du CTip. La 
suppression de l’exonération fiscale de l’abondement patronal aux contrats collectifs, prévue 
par la loi de finances pour 2014, pourrait coûter de 0,3 à 0,5 point de salaire en surcroît 
d’impôt sur le revenu, surtout aux cadres, estime le CTip. [...] 
A cette charge fiscale s’ajoutera l’impact de la révision du cahier des charges des contrats 
responsables. Prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, elle doit faire 
l’objet d’un décret en Conseil d’Etat fixant des planchers et des plafonds de remboursement, 
en particulier pour les consultations de soins de ville et l’optique. « On est sur une approche 
exclusivement quantitative », a déploré le délégué général du CTip, qui doute de l’efficacité 
de ce dispositif pour réguler les tarifs de l’optique et les dépassements d’honoraires.”
Les Assureurs et Mutuelles d’Assurance ont indiqué :
“La France peut se prévaloir d’un des restes à charge les plus faibles parmi les pays 
développés (le second derrière les Pays-Bas). En d’autres termes, en France, les mécanismes 
de solidarité (prise en charge publique) et de mutualisation (remboursements par les 
organismes complémentaires) permettent de garantir un accès large à la santé.
Complémentaire, l’assurance santé n’en est pas moins devenue indispensable à une protection 
de qualité contre les conséquences financières des problèmes de santé.
Sur la base de ce constat, les pouvoirs publics ont souhaité généraliser la complémentaire 
santé, d’abord à tous les salariés, puis à l’ensemble de la population. Prolongeant cette volonté 
du Président de la République, une réforme du cahier des charges des contrats « responsables 
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» (96% des contrats commercialisés) est en cours. Elle a pour objectif de limiter les 
remboursements proposés par les contrats complémentaires en optique et pour les 
consultations chez les généralistes ou les spécialistes.
Les membres du CORA ont relevé les risques attachés à ce projet. Leur crainte majeure : que 
ce plafonnement des remboursements par les organismes complémentaires n’incite pas les 
professionnels de santé à limiter leurs tarifs ou leurs honoraires et fasse augmenter le reste à 
charge des ménages. L’accès aux soins pour tous serait alors fragilisé par une réforme 
dont l’objectif est, au contraire, de lutter contre les dépassements pour limiter la part des 
dépenses de santé restant à la charge des Français, après les remboursements de l’assurance 
maladie et des complémentaires.”
Les courtiers des entreprises ont indiqué :
Mais à l’heure d’envoyer sa déclaration sur le revenu, les Français découvrent avec amertume 
que les effets secondaires de cette généralisation seront financièrement très douloureux, et 
créateurs d’une médecine à 2 vitesses.
La 1ere étape a été franchie avec un effet rétroactif au 1er janvier 2013 : la part patronale 
servant au financement du régime frais de santé est devenue fiscalisée. Une vraie punition 
pour les salariés et les partenaires sociaux qui avaient négocié des couvertures et des prises en 
charge de l’employeur. L’impact moyen a été évalué à une centaine d’euros d’impôt à payer 
en plus par an.
La 2eme étape se joue ces jours-ci au niveau gouvernemental à travers des décrets en cours de 
rédaction. Ces effets dévastateurs ne se feront sentir qu’après le 1er janvier 2015. A cette date, 
les complémentaires frais de santé se verraient contraintes d’appliquer des planchers 
minimum de garanties et des plafonds maximum de remboursement, créant ainsi un tunnel de 
soins dogmatique.
Résultat, les restes à charge des ménages augmenteront plus que significativement : Sur 
les bases d’une étude menée sur 1,1 million de personnes protégées, le plafonnement des 
dépassements des honoraires à 100 % BR entraînerait une hausse du reste à charge moyen très 
conséquente (x 2,9) avec de fortes disparités régionales et par spécialités (x 3,2 pour les 
spécialistes, et x 4,6 pour les neuropsychiatres). Pour l’optique, plus de 80 % des montures 
adultes sont vendues à un prix supérieur à celui prévu dans le projet de décret (100 €).
Ces mesures coercitives qui toucheraient aujourd’hui les honoraires et l’optique, et peut être 
demain le dentaire, ne rapporteront directement rien à la Sécurité sociale mais coûteront très 
cher aux assurés.Au-delà d’une atteinte étonnante et assez doctrinaire à la liberté de 
contractualiser, elle va obliger les employeurs et les partenaires sociaux ayant négocié par le 
passé une complémentaire santé de qualité, à en réduire drastiquement les garanties.
N.B. Vous noterez au passage un point dont je n’ai pas parlé. Si vous êtes un salarié protégé 
par une mutuelle d’entreprise,  les députés ont supprimé l’année dernière l’exonération fiscale 
sur les cotisations des employeurs. Résultat, vos impôts ont augmenté cette année de 50 à 200 
€ à cause de ceci (regardez, votre brut à déclarer aux impôts à nettement augmenté par rapport 
à l’année dernière, alors que, bizarrement, vous n’avez pas été augmenté de ce montant…)
P.S. : Rendons à César : merci à Eric Verhaeghe qui a signalé l’affaire sur son blog : Quand 
Marisol Touraine nuit gravement à la santé des femmes
P.P.S. : dernier point, pour les mauvais esprits, ce billet n’a pas pour but de “défendre les 
mutuelles”. En effet, leur interdire de rembourser des dépassements élevés (ce que veut 
Touraine) a pour elles exactement les mêmes effets qu’interdire simplement ces dépassements 

abusifs (dans le cadre d’une réforme globale) – ce qui est ma position… 
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12 réponses à [Hallucinant] Comment le gouvernement  
s’apprête à baisser la mutuelle santé de 10 millions de  
salariés 

1. Lamonette Le 17 octobre 2014 à 04h53
Afficher/Masquer

Ca va avec la fiscalisation de la prime versée aux organismes de complémentaires 
santé.
La tronche de l’avantage en nature…. 
Après avoir laissé tout le monde faire n’importe quoi ( patients, praticiens, employeurs 
qui défiscalisaient un peu et, sur certains contrats, offraient de beaux avantages à 
certains de leur salariés), la réalité va frapper fort….cela va coûter un bras .
Nous sommes plus qu’éloignés du modèle social qu’il fallait protéger.
Des paroles, des paroles…
Cela hurle bcp à ce sujet à l’Assemblée , en pure perte, il y a une majorité pour voter 
ceci, c’est la même que celle dont serait issu le Président de la République.
Répondre Signaler 

2. Philippe Le 17 octobre 2014 à 05h09
Afficher/Masquer
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Nos braves dirigeants sont un peu fâchés avec le bons sens et les chiffres depuis 
quelques années.
C’est vrai que ce n’est pas trop nécessaire pour une carrière de pantouflage.
Et oui elle se plante, elle s’en fout c’est pas elle qui paie.
On pourrait débaucher le ministre cubain de la santé publique, Roberto Morales.
J’habite pas loin de Cuba, avec peu de moyens ils sont quand même bons au niveau 
soins malgré que leur PIB de 68 milliards de $ est bien inférieur au budget de la SS 
qui est de 440 milliards d’euros.
Répondre Signaler 

3. Vallois Le 17 octobre 2014 à 08h08
Afficher/Masquer

On ne parle jamais assez des caisses d’Assurance Maladie Alsace-Moselle qui 
remboursent mieux par exemple à 90% un visite chez un généraliste sur le tarif 
conventionné ? Caisses qui sont bénéficiaires ? Comment ? Pourquoi ?
Les cotisations mutuelles sont proportionnelles aux remboursements… Or cette 
mesure ne fera pas baisser les mutuelles, On connaît la chanson cynique de nos 
responsables politiques et des hauts fonctionnaires. Elles feront des surplus qui seront 
habilement subtilisés par notre gouvernement au nom d’une solidarité quelconque.
Répondre Signaler 

4. Yann LARGOEN Le 17 octobre 2014 à 08h12
Afficher/Masquer

Il n’y a vraiment rien à attendre d’autre de ce gouvernement à la ramasse. Cependant 
on est ici face à un vrai problème. Les prises en charge publiques où sociales profitent 
d’abord aux fournisseurs avant de profiter à ceux auxquels elles sont destinées. C’est 
vrai des médecins mais également des bailleurs qui pratiquent des loyers trop élevés 
grâce aux aides au logement, des entreprises du bâtiment qui poivrent leurs devis 
grâce à la défiscalisation de certains travaux, etc. Il n’y a pas de solution à ce 
problème dans le cadre de la liberté des prix.
Répondre Signaler 

5. Toutatis Le 17 octobre 2014 à 08h27
Afficher/Masquer
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A priori si on fait tout pour assurer une concurrence réelle entre les mutuelles, ces 
mesures ne devraient pas avoir d’impact. Car elles devraient se traduire par une baisse 
des cotisations, étant donné que les garanties sont moindres.
En fait je vois pas très bien l’intérèt d’une mutuelle, sauf pour assurer les gros risques 
très couteux.
Répondre Signaler 

6. duarte Le 17 octobre 2014 à 08h53
Afficher/Masquer

Deux questions :
les soins dentaires sont ils concernés par cette limite de 125% puis 100% ?
Quid des conventions collectives qui prevoient des plafonds supérieurs ??
Répondre Signaler 

7. Alberto42 Le 17 octobre 2014 à 08h53
Afficher/Masquer

Cela fait longtemps que j’ai fait le calcul : les frais d’optique, dentaires, médicaux 
(chez un médecin qui ne fait pas de dépassement), de médicaments (peu nombreux, il 
est vrai) sont largement inférieurs à une cotisation de mutuelle. Bien entendu, j’ai pris 
une assurance hospitalisation pour les gros gros frais chirurgicaux (avec dépassement, 
ne nous leurrons pas), d’anesthésie (eh oui, il faut le prévoir séparément, hélas), de 
radios et d’analyse liés à l’hospitalisation, d’hébergement. Bref, cela suffit. Pas besoin 
d’enrichir une mutuelle. Faites le calcul (si vous êtes de façon générale en bonne 
santé). La médecine préventive est, dans ce cas, est une bonne hygiène de vie (et là 
encore il faut en avoir la possibilité). Si vous entrez dans tous ces “si”, abandonnez 
votre mutuelle !
Répondre Signaler 

8. MagPie Le 17 octobre 2014 à 08h55
Afficher/Masquer

Le système de santé français est une cocotte minute en équilibre sur une planche, avec 
d’un côté le financement collectif et de l’autre le statut libéral des praticiens. Personne 
ne veut s’approcher de cette question, et les gouvernements successifs ne font que 
laisser pourrir la situation jusqu’à ce que les assurances privées fassent figure de 
sauveurs.
Il y a des lustres, en 1997, un prof de “questions sociales” expliquait à l’amphi qu’A. 
Juppé avait sauvé la sécurité sociale avec une révélation : on ne peut maitriser le 
marché de la santé par la demande (parce qu’on voudra toujours être plus nombreux à 
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être mieux soignés), donc il suffit de restreindre l’offre et c’est bon ! Tadaam : vissage 
drastique du numérus clausus dans les facs de médecine (avec une distinction entre les 
français et les étrangers). Moins de médecins = moins de déficits ? Loupé. Il avait 
juste “oublié” que le reste du monde a aussi des facs de médecine (et qu’en Europe, les 
diplômes sont équivalents)… 
Marisol Touraine ajoute juste sa pierre à l’ouvrage qui, de déremboursement en 
contribution forfaitaire et en augmentation des cotisations, pousse un peu plus la 
sécurité sociale française dans le trou. Qui voudrait d’un système qui coute aussi cher 
à tous et qui protège si peu chacun ?
Répondre Signaler 

9. laurent jolivet Le 17 octobre 2014 à 09h06
Afficher/Masquer

Bonjour,
Pour comprendre,il suffit de lire les recommandation de l’Union Européenne du 2 juin 
2014 concernant la France :
RECOMMANDE que la France s’attache, au cours de la période 2014-2015:
à prendre des mesures pour, au-delà de la nécessité de réaliser des économies à court 
terme, contrer l’augmentation prévue des dépenses publiques dans le secteur des soins 
de santé à
moyen et long termes, y compris dans le domaine pharmaceutique, et à prendre des
mesures supplémentaires en temps utile et en fonction des nécessités pour ramener
durablement le système des retraites à l’équilibre d’ici à 2020, en se concentrant tout
particulièrement sur les régimes spéciaux existants;
link to ec.europa.eu
Répondre Signaler 

10. SebCbien75 Le 17 octobre 2014 à 09h21
Afficher/Masquer

Bonjour Olivier,
Étant mandaté de quasiment tous les mandats syndicaux et de représentant du 
personnel, je peux te dire que les contraintes et négociations vont bon train dans les 
entreprises.
Effectivement, un des rares points “positifs” de l’ANI du 11 janvier 2013 fut 
“l’amélioration de la couverture santé” et son application à “tous”, projet fortement 
mis en avant (et signé), par exemple, par la CFDT (on se demande bien pourquoi… 
peut-être ses liens intimes avec l’Europe et le PS…(je développerai PREUVES à 
l’appui dans un sujet un jour…)).
Sauf que juste quelques mois après, vers mai/juin 2013, effectivement la part patronale 
de cotisation devenait un avantage en nature et donc soumise à imposition.
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Comme la mutuelle/complémentaire santé devenait obligatoire sans négociation sur:
des prestations minimums, des clés de répartition entre salarié et employeur et des 
maximum tarifaires,
> la couverture s’améliorait pour une 10aine à 20aine de % des salariés, mais au prix 
d’une fiscalisation pour l’ensemble des salariés, y compris ces salariés non couvert par 
une mutuelle entreprise, et souvent “en bas” de l’échelle sociale et sectorielle…(je te 
reprends plus que je ne te donne).
C’était le “premier effet kiss cool”…
Mais la suite en 2014 est arrivé, en effet les contrats “responsables” ont 
entrainé/entraineront, notamment, les conséquences que tu as répercuté, à savoir des 
restes à devoir sur les spécialistes, optiques, dentaires etc de plusieurs dizaines à 
centaines (voir milliers) d’€ par personnes et par an… (les plus impactés seront les 
ménages d’environ la trentaine. quarantaine avec plusieurs enfants, bref ce qui restait 
de la France “moyenne”) (en tentative d’accès à la propriété (par ailleurs), et 
propriétés bientôt taxée comme un “revenu indirect”(autre débat à venir…)).
Mais dans la loi, il y a aussi la portabilité de la mutuelle…et là c’est le 2ème effet 
“kiss cool”…
J’explique:
Dorénavant les salariés auront un maintien (schématiquement) de 12 mois de la 
mutuelle gratuitement (pour ceux indemnisés par “Paul Emploi” …)…
Mais, il y a un mais… le financement de cela sera répercuté sur les cotisations des 
salariés de “l’ex entreprise”…
Plus il y a de turn over et licenciements (bonjour le carnage lors de la crise majeure à 
venir), plus la prime est majorée (actuellement déjà de 2-3 à 15% suivant les cas)…
Comme la mutuelle devient QUASI obligatoire (sauf quelques cas particuliers à 
exploiter…explications disponibles si nécessaire), le salarié payera dorénavant 2 
mutuelles au lieu d’une (environ 10 à 30% des cas) (car la mutuelle deviendra QUASI 
obligatoire dans l’entreprise du conjoint..)
Si le salarié veut continuer à faire bénéficier son conjoint de son contrat, il devra alors 
cotiser volontairement pour lui… et les propositions sont souvent du doublement de la 
part salarié… soit souvent entre 300 et 1000€ par an de surcoût complémentaire…
Le pire est que les mutuelles et courtiers refusent de donner leurs modalités de calcul 
pour arriver au doublement du prix pour le conjoint alors que le risque n’a pas tant 
augmenté (juste la portabilité de 12 mois sur 5 à 30% des effectifs en moyenne (pour 
autant que le salarié au chômage engage des soins avec franchise et plafonnement 
comme vu au début…)…
On est vraiment dans de l’escroquerie et du panachage du pire du système “capitaliste” 
et “communiste”… est-ce une surprise lorsque l’on voit certains événements récents et 
le parcours/les affinités/cercles de nos “élites”….
Bien cordialement,
SEB
Répondre Signaler 

11. gerard colin Le 17 octobre 2014 à 09h23
Afficher/Masquer
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Ce n’est pas etonnant vu qu’un tiers des politiciens viennent du corps medical. L’autre 
tiers vient du droit et le tiers restant – je n’ose pas dire le tiers payant – est un melange 
de journaleux et autres pantouflards de Sciences-po/ENA/ecole du cinema. Ca n’en est 
pas moins aberrant. Tout ce que touchent les gvts de sans-boules tourne a la 
catastrophe.
Répondre Signaler 

12. erde Le 17 octobre 2014 à 09h24
Afficher/Masquer

Sujet d’actualité, justement hier soir un documentaire sur “Envoyé Spécial” sur Fr2 .
link to francetvinfo.fr
Système de santé à l’américaine….catastrophique mais rassurez-vous bonnes gens, 
nous allons bientôt les rejoindre puisque le système de santé comme le reste d’ailleurs 
se doit d’être privatisé.
Répondre 
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