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Accord frais de santé des contractuels, 
une certaine avancée, mais ...

Après une première Info syndicale relative au Maintien de salaire et à la 
Prévoyance lourde, seront ici présentés les diff érents aspects du contrat 
relatif aux Frais de santé, passé entre la SNCF et le groupement HUMANIS, 
et présenté aux organisations syndicales sous forme d’accord collectif.

Volet complètement nouveau de la couverture sociale complémentaire 
des personnels contractuels, l’accord proposé sur les Frais de santé 
nécessite un certain nombre d’éléments de compréhension. 

Il faut dans un premier temps bien comprendre sur quelles bases 
s’eff ectuent les remboursements de la Sécurité Sociale puis comprendre 
les mécanismes d’une complémentaire santé.

Nous pourrons ensuite examiner la teneur de l’accord Frais de santé 
proposé par la SNCF et le groupement HUMANIS.

L’UNSA-Cheminots a estimé que, globalement, cet accord, d’un type 
nouveau, puisqu’aucun autre de ce type n’existait dans l’entreprise, 
répondait à une demande d’une majorité de personnels contractuels, et 
a donc signé l’accord.

Pour autant, son application pratique risque d’engendrer des 
dysfonctionnements liés à l’incompréhension de certains agents attachés 
à leur mutuelle.
Ces situations individuelles doivent être examinées avec attention par 
l’entreprise, qui a toute possibilité d’exempter d’adhésion les agents qui 
en feraient la demande, justifi catifs à l’appui.

Pour l’UNSA-Cheminots, il importe que les agents tirent bénéfi ce de 
ce nouvel accord. 
Si, par défi nition, un contrat collectif s’applique à l’ensemble des 
personnels concernés par son champ d’application, il importe que 
les situations individuelles soient examinées avec bienveillance par 
l’entreprise. 
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Comprendre l’articulation Régime général / Complémentaire santé 

La complémentaire Santé est un contrat permettant d’obtenir le remboursement des soins médicaux en cas 
de maladie, d’accident ou de maternité.

Elle complète les remboursements de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (organisme obligatoire) qui ne 
sont pas pris en charge par cette dernière.

C’est donc une garantie complémentaire qui assure une prise en charge totale ou partielle des dépenses de 
santé. Les adhérents seront donc indemnisés en fonction des garanties qu’ils auront souscrites.

Pour ce faire, une convention est passée entre les deux parties (sous forme de contrat collectif ou individuel) :
• l’organisme (mutuelle, compagnie d’assurance ou institutions de prévoyance)
• l’adhérent (collectivité, individu)

L’organisme assure la gestion des cotisations des adhérents qui sont donc mises en commun pour assurer le 
remboursement des dépenses de santé. 

Que rembourse la sécurité sociale ?
La Sécurité Sociale ne rembourse qu’une partie des frais de santé (70 % par exemple d’une consultation d’un 
médecin généraliste à 23€). Le reste de la somme n’est pas pris en charge. Les honoraires libres, les soins 
dentaires et optiques augmentent les sommes restant à la charge des assurés.

Les auxiliaires médicaux, les actes de laboratoire peuvent n’être remboursés qu’à 60 voire 40 %.

En ce qui concerne les appareillages, certains ne sont pas remboursables ; cela ne veut pas dire qu’ils n’ont 
pas d’utilité : ils ne sont tout simplement pas inscrits dans la nomenclature. En eff et, pour qu’un acte médical, 
un soin, une analyse, une prothèse soit remboursable, il faut qu’il soit inscrit dans une nomenclature.

Le rôle des complémentaires Santé est de prendre en charge la totalité ou une partie des frais non rembour-
sés par le régime obligatoire. 

La franchise médicale est une participation forfaitaire de 1€ retenue sur chaque consultation ou acte réalisé 
par un médecin, sauf pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du 6ème mois 
de grossesse jusqu’à 12 jours après l’accouchement, les bénéfi ciaires de la CMU ou de l’aide médicale de 
l’État. Le montant total de la participation forfaitaire est plafonné à 50€ par année civile (du 1er janvier au 31 
décembre) et par bénéfi ciaire. 
Les mutuelles ne remboursent jamais les franchises médicales.

Ci-après sont donnés quelques exemples de prise en charge parmi les actes les plus courants : consultation 
médicale, hospitalisation, chirurgie dentaire, optique et pharmacie. 
Toutefois, ces exemples nécessitent que soient défi nies au préalable les notions de médecin traitant et de 
parcours de soins :

• Le médecin traitant est celui qui a été déclaré à l’Assurance Maladie en remplissant le formulaire « 
Déclaration du médecin traitant » ou son remplaçant ou un autre médecin en cas d’éloignement de la 
résidence habituelle du salarié.

• Le parcours de soins coordonnés consiste à choisir et à consulter en priorité un médecin, dit médecin 
traitant, pour le suivi médical. Si le parcours de soins est respecté, le salarié est remboursé normale-
ment. Sinon, il supporte des pénalités fi nancières. 
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Tarifs des consultations du médecin traitant (applicables au 26 mars 2012)

Médecin
consulté Tarif Base du

remboursement
Taux de

remboursement

Montant 
remboursé*

(franchise de 
1€ déduite)

Généraliste
secteur 1 23 € 23 € 70 % 15,10 €

Généraliste
secteur 2

honoraires
libres 23 € 70 % 15,10 €

Spécialiste
secteur 1 25 € 25 € 70 % 16,50 €

Spécialiste
secteur 2

honoraires
libres 23 € 70 % 15,10 €

Psychiatre Neuropsychiatre 
Neurologue 
secteur 1

39,70 € 39,70 € 70 % 26,79 €

Psychiatre Neuropsychiatre 
Neurologue
secteur 2

honoraires
libres 37 € 70 % 24,90 €

* Les montants remboursés indiqués tiennent compte de la participation forfaitaire de 1€ retenue sur chaque 
consultation ou acte réalisé par un médecin, sauf pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes à 
partir du 6ème mois de grossesse jusqu’à 12 jours après l’accouchement.

Consultation d’un médecin « correspondant » sur avis du médecin traitant dans le 
cadre du parcours de soins

Le médecin traitant peut orienter vers un autre médecin. Ce dernier est alors appelé « médecin correspondant ».
Deux situations peuvent se présenter :

• le médecin traitant oriente l’assuré vers un autre médecin pour des soins réguliers (exemple : un cardio-
logue) ; on parle alors de suivi régulier 

• le médecin traitant oriente l’assuré vers un spécialiste pour un avis ponctuel
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Tarifs des consultations des médecins correspondants (applicables au 26 mars 2012)

Médecin
consulté Tarif Base du 

remboursement
Taux de 

remboursement
Montant 

remboursé*
Généraliste
- secteur 1

- ou secteur 2 avec option de 
coordination

26 € 26 € 70 % 17,20 €

Généraliste
secteur 2

honoraires
libres

23 € 70 % 15,10 €

Spécialiste
- secteur 1

- ou secteur 2 avec option de 
coordination

28 € 28 € 70 % 18,60 €

Spécialiste
secteur 2

honoraires
libres

23 € 70 % 15,10 €

Psychiatre Neuropsychiatre 
Neurologue
- secteur 1

- ou secteur 2 avec option de 
coordination

43,70 € 43,70 € 70 % 29,59 €

Psychiatre Neuropsychiatre 
Neurologue
secteur 2

honoraires
libres

37 € 70 % 24,90 €

Cardiologue
- secteur 1

- ou secteur 2 avec option de 
coordination

49 € 49 € 70 % 33,30 €

Cardiologue
secteur 2

honoraires
libres

45,73 € 70 % 31,01 €

* Les montants remboursés indiqués tiennent compte de la participation forfaitaire de 1€.

Tarifs des consultations du médecin correspondant pour avis ponctuel 

Médecin
consulté Tarif Base du

remboursement
Taux de

remboursement
Montant 

remboursé*
Spécialiste
- secteur 1

- ou secteur 2 avec option de 
coordination

46 € 46 € 70 % 31,20 €

Spécialiste
secteur 2

honoraires 
libres 46 € 70 % 31,20 €

Psychiatre Neuropsychiatre 
Neurologue
- secteur 1

- ou secteur 2 avec option de 
coordination

57,50 € 57,50 € 70 % 39,25 €

Psychiatre Neuropsychiatre 
Neurologue
secteur 2

honoraires 
libres 57,50 € 70 % 39,25 €

Les montants remboursés indiqués tiennent compte de la participation forfaitaire de 1€. 
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Consultation d’un chirurgien dentiste 

Les consultations chez un chirurgien-dentiste ou un médecin stomatologiste conventionné sont prises en 
charge par l’Assurance Maladie et remboursées à 70 % sur la base de tarifs conventionnels. Des dépasse-
ments d’honoraires sont possibles dans certains cas.

Praticien consulté Tarif Base du
remboursement

Taux de 
remboursement

Montant 
remboursé

(1)*
Chirurgien-dentiste 23,00 € 23,00 € 70 % 16,10 €

Chirurgien-dentiste spécialisé 
en traitement

23,00 € 23,00 € 70 % 16,10 €

Médecin stomatologiste exerçant 
en secteur 1 28,00 € 28,00 € 70 % 18,60 € (1)

Médecin stomatologiste exerçant 
en secteur 2

honoraires 
libres

23,00 € 70 % 15,10 € (1)

(1) Le montant remboursé tient compte de la participation forfaitaire de 1€ retenue sur chaque consultation ou 
acte réalisé par un médecin, sauf pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du 6e mois 
de grossesse jusqu’à 12 jours après l’accouchement. Le montant total de la participation forfaitaire est plafonné à 
50 € par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et par bénéfi ciaire. À noter que la participation forfaitaire de 
1 € ne s’applique pas aux consultations et actes réalisés par un chirurgien-dentiste.

Prothèses dentaires

Les prothèses dentaires sont prises en charge par l’Assurance Maladie si elles fi gurent sur la liste des actes et prestations 
remboursables, et sont remboursées à 70 % sur la base de tarifs dits de responsabilité, très souvent inférieurs à leur coût réel.       
En eff et, contrairement aux consultations et aux soins dentaires, le tarif des prothèses dentaires est libre.  
Tarifs et remboursements des prothèses dentaires : quelques exemples
 

Prothèse dentaire Tarif
Base du
rembour-
sement

Taux de
rembour-
sement

Montant 
remboursé 

(1)

Couronne (2) honoraires 
libres 107,50 € 70 % 75,25 €

Inlay-core honoraires 
libres 122,55 € 70 % 85,78 €

Inlay-core à clavette honoraires 
libres 144,05 € 70 % 100,83 €

Appareil dentaire
[1 à 3 dents]

honoraires 
libres 64,50 € 70 % 45,15 €

Appareil dentaire complet
[14 dents]

honoraires 
libres 182,50 € 70 % 127,75 €

Bridge de trois éléments [2 dents piliers + 1 
élément intermédiaire pour remplacer 

une dent absente] (3)

honoraires 
libres 279,50 € 70% 195,65 €
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Tarifs et remboursements d’orthodontie : quelques exemples

Les traitements d’orthodontie sont remboursés à 70 % (actes inférieurs à 120€) ou à 100 % (actes supérieurs 
à 120€) sur la base de tarifs dits « de responsabilité », très souvent inférieurs à leur coût réel. En eff et, contrai-
rement aux consultations et aux soins dentaires, le tarif des traitements d’orthodontie est libre.

Traitement d’orthodontie Tarif
Base du
rembour-
sement

Taux de
rembour-
sement

Montant remboursé (1)

Traitement par semestre
(6 semestres maximum)

honoraires
libres

193,50 € 100 % 193,50 €

Séance de surveillance
(2 séances maximum par semestre)

honoraires
libres

10,75 € 70 % 7,53 €

Contention 1re année
honoraires

libres
161,25 € 100 % 161,25 €

Contention 2e année
honoraires

libres
107,50 € 70 % 75,25 €

Frais d’hospitalisation 

Les tarifs en hôpital

Les tarifs, qui correspondent au “ ticket modérateur “, c’est-à-dire à une participation au coût des soins, 
peuvent être fi xés presque librement par les hôpitaux publics. 
Contrairement à une idée reçue, les soins hospitaliers ne sont en eff et pas toujours pris en charge en tota-
lité par la collectivité. La Sécurité sociale prend en charge totalement les femmes enceintes (maternité) ou 
encore des patients soignés pour une maladie grave dans le cadre de l’Aff ection de Longue Durée.
De même, quand un acte (exemple : intervention chirurgicale) à plus de 120€ est pratiqué, les patients ne le 
payent pas non plus.
Mais dans tous les autres cas, ils doivent s’en acquitter : sur 10 millions de patients hospitalisés en 2011, 1,6 
million ont ainsi dû être déboursés, principalement dans des services de médecine. Et l’addition grimpe vite, 
car les séjours durent rarement une seule journée.
A titre d’exemple, le prix d’une journée de médecine facturée au patient peut varier entre 446€  pour le ser-
vice de médecine le plus cher et 66€ par jour. Les services les plus cotés ne sont pas forcément les plus chers 
et la moyenne nationale s’établit à 184€ par jour pour les hôpitaux et 240 € pour les CHU (moyenne en 2012).

Les frais qui restent à charge de l’assuré

À la sortie d’hôpital, il reste à régler :
• le montant du ticket modérateur, c’est-à-dire la partie des dépenses de santé qui reste à la charge de 

l’assuré après le remboursement de l’Assurance Maladie (20 % des frais d’hospitalisation - voir ci-dessus),
• le forfait journalier, qui est de 18€ par jour dans les établissements de santé (hôpital, clinique), et 13,50€ 

par jour dans les services psychiatriques des établissements de santé,
• les éventuels suppléments pour confort personnel, comme une chambre individuelle, le téléphone, la 

télévision, etc. 
• les dépassements d’honoraires médicaux.
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Frais d’optique

Les lunettes de vue (monture et verres) sont prises en charge par l’Assurance Maladie sur prescription médi-
cale. Elles sont remboursées à 60 % sur la base de tarifs offi  ciels, variables selon l’âge du patient : moins de 
18 ans ou plus de 18 ans. 
La monture de lunettes est remboursée à 60 % sur la base d’un tarif fi xé à 2,84€.
Les verres de lunettes sont remboursés à 60 % sur la base de tarifs variables selon le degré de correction.

Exemple de Tarifs servant de base au remboursement des verres de lunettes (plus de 18 ans)

Types de verres Tarifs servant de base 
au remboursement

Verre blanc simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00 2,29 euros

Verre blanc simple foyer, sphère de -6,25 à -10,00 ou de +6,25 à +10,00 4,12 euros

Verre blanc simple foyer, sphère hors zone de -10,00 à +10,00 7,62 euros

Verre blanc multi-focal ou progressif, sphère de -4,00 à +4,00 7,32 euros

Verre blanc multi-focal ou progressif, sphère hors zone de -4,00 à +4,00 10,82 euros

Verre blanc multi-focal ou progressif, sphère de -8,00 à +8,00 10,37 euros

Verre blanc multi-focal ou progressif, sphère hors zone de -8,00 à +8,00 24,54 euros

Prix moyen des lunettes

Une paire de lunettes coûte en moyenne 304 € pour une monture équipée de verres uni-focaux, et 589€ 
pour une monture avec des verres progressifs.
Le prix de la monture peut varier de quelques dizaines d’euros à plus de 400€ sur les modèles de luxe.

Idées de coût pour des verres uni-focaux

Caractéristiques du verre Prix par verre

Verre classique entre 25 et 50 €

Verre aminci, faible indice entre 30 et 80 €

verre aminci, fort indice entre 100 et 180 €

Idées de coût pour des verres progressifs organiques

Caractéristiques du verre Prix moyen par verre

génération 1, verre aminci faible indice 60 - 90 €

génération 2, verre aminci faible indice 230 - 250€

génération3, verre aminci faible indice 230 - 300 €

génération 4, verre aminci faible indice 260 - 300 €

génération 2, verre aminci fort indice 280 - 290 €

génération 3, verre aminci fort indice 210 - 290 €

génération 4, verre aminci fort indice 330 - 350 €
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Frais de pharmacie

Les bases de remboursement des médicaments ayant été reconnus comme ayant un bénéfi ce thérapeu-
tique, certain bénéfi cient des remboursements suivants :

Vignette blanche 65% de la base de remboursement

Vignette bleue bleue 35% de la base de remboursement

Vignette orange Néant

Principes de l’Accord Frais de santé SNCF/ HUMANIS

L’accord Frais de santé proposé par l’entreprise est un accord à adhésion obligatoire avec complément 
optionnel pour les agents contractuels affi  lié au régime de la Sécurité sociale et ayant plus de 2 mois d’an-
cienneté. Il est également accessible aux retraités.

Peuvent refuser d’adhérer :
• les contractuels titulaires d’un CDD de moins d’une année,
• les contractuels titulaires d’un CDD de plus de 12 mois à condition de justifi er chaque année par écrit 

d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties,
• les contractuels à temps partiel dont l’adhésion impliquerait une cotisation au moins égale à 10% de leur 

revenu brut,
• les contractuels qui peuvent justifi er annuellement qu’ils sont couverts par un avantage similaire au titre 

d’ayant droit (collectivités territoriales, caisse assurance maladie d’Alsace Moselle, caisse autonome des 
Industries Electriques et Gazières, etc.),

• Autres cas particuliers : cf. article 3.1 du projet d’accord.

A l’entrée en application, les personnes qui ont un contrat similaire en cours seront dispensées d’adhérer 
jusqu’à la prochaine échéance de leur contrat personnel.

Les bénéfi ciaires peuvent, s’ils le souhaitent, adhérer à un contrat complémentaire facultatif.
Par facilité, l’organisme assureur sera désigné dans cette présentation sous le vocable de « mutuelle ».

Ouvrants droit

Le bénéfi ciaire doit obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation familiale. 
Les ayants droits induisant une obligation de verser la cotisation famille sont les suivants :

• conjoint du bénéfi ciaire au sens fi scal
• enfants du bénéfi ciaire à charge jusque 26 ans en cas de poursuite d’études, sans limite d’âge pour les 

handicapés.

Solidarité intergénérationnelle

L’accord prévoit la mise en œuvre de deux cotisations distinctes :
• la première, au titre du fi nancement du régime de remboursement Frais de santé,
• la seconde, dite supplémentaire, au titre de la solidarité intergénérationnelle.

Cette dernière, destinée à réduire l’eff ort des retraités qui souhaiteraient conserver une protection complé-
mentaire Frais de santé, par un système solidaire des agents actifs, sera négociée en commission de suivi de 
l’accord au cours du 1er semestre 2014 (sous réserve de mise en application eff ective dudit accord).
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Cas général : cotisation  pour le régime de base obligatoire 

Agent isolé

Cotisation  globale Part patronale Part salariale 

1,31 % du salaire brut + 0,85 % 
du plafond mensuel de la sécurité 

sociale soit 26,23€

Exemple salaire de 1500€  brut 
cotisation de 19,65€ + 26,23€ = 

45,88€

Exemple salaire de 1800 € brut 
cotisation de 23,58€ +26,23 € = 

49,91€

Exemple salaire de 2500 € brut 
cotisation de 32,74 € + 26,23 € = 

58,99€

0,786% du salaire  brut + 0,51% 
du plafond mensuel de la sécurité 

sociale soit 15,73€

Exemple salaire de 1500€  brut 
cotisation de 11,80€ + 15,73€ = 

27,53€

Exemple salaire brut de 1800€ 
cotisation de 14,15€  + 15,73€ = 

29,88€

Exemple salaire brut de 2500€ 
cotisation de 19,65€  + 15,73€ = 

35,38€

0,524% du salaire brut + 0,34% 
du plafond mensuel de la sécurité 

sociale soit 10,49€

Exemple salaire de 1500€  brut 
cotisation de 7,86 € + 10,49€  = 

18,35€

Exemple salaire brut de 1800€ 
cotisation de 9,43€ + 10,49€ 

=19,92€

Exemple salaire brut de 2500€ 
cotisation de 13,10€  + 10,49€ = 

23,59€

Agent et sa famille (conjoint et descendants)

Cotisation  globale Part patronale Part salariale

3,35% du salaire brut + 2,08% du 
plafond mensuel de la sécurité sociale 

soit 64,18€

Exemple salaire de 1500 € brut cotisation de 
50,25€ + 6418€ = 114,43€

Exemple salaire de 1800 € brut cotisation de 
60,30€ + 64,18€ = 124,48€

Exemple salaire de 2500 € brut
cotisation de 83,75€ + 64,18€ = 147,93€

2,01% du salaire brut +1,248% du 
plafond mensuel de la sécurité sociale 

soit 38,51€

Exemple salaire de 1500 € brut
cotisation de 30,15€ + 38,51€ = 68,66€

Exemple salaire de 1800 € brut
cotisation de 36,18€ + 38,51€ = 75,43€

Exemple salaire de 2500 € brut
cotisation de 50,25€  + 38,51€ = 88,76€

1,34% du salaire brut + 0,832% du plafond 
mensuel de la sécurité sociale soit 25,67€

Exemple salaire de 1500 € brut
cotisation de 20,10€ +25,67€ = 45,77€

Exemple salaire de 1800 € brut
cotisation de 24,12€ +25,67€ 

= 49,79€ 

Exemple salaire de 2500 € brut
cotisation de 33,50€  + 25,67€ = 59,10€
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Régime d ‘Alsace- Moselle : cotisation  pour le régime de base obligatoire 

Agent isolé

Cotisation  globale Part patronale Part salariale 

0,88 % du salaire brut + 0,57 % 
du plafond mensuel de la Sécurité 

sociale soit 17,59€

Exemple salaire de 1500€  brut 
cotisation de 13,20€ + 17,59€

 = 30,79€                     

Exemple salaire de 1800 € brut 
cotisation de 15,84€ +17,59 € 

= 33,43€          

Exemple salaire de 2500 € brut 
cotisation de 22, € + 15,59 € 

= 39,59€          

0,786% du salaire  brut + 0,51% 
du plafond mensuel de la Sécurité 

sociale soit 15,73€

Exemple salaire de 1500€  brut 
cotisation de 11,79€ + 15,73€ 

= 27,52€

Exemple salaire brut de 1800€ 
cotisation de 14,15€  + 15,73€ 

= 29,88€

Exemple salaire brut de 2500€ 
cotisation de 19,65€  + 15,73€ 

= 35,38€

0, 094% du salaire brut + 0,06% 
du plafond mensuel de la Sécurité 

sociale soit 1,85€

Exemple salaire de 1500€  brut 
cotisation de 1,41 € + 1,85€  

= 3,26€

Exemple salaire brut de 1800€ 
cotisation de 1,69€ + 1,85€ 

=3,54€

Exemple salaire brut de 2500€ 
cotisation de 2,35€  + 1,85€ 

= 23,59€

Agent et sa famille (conjoint et descendants)

Cotisation  globale Part patronale Part salariale

2,21% du salaire brut + 1,37% du 
plafond mensuel de la Sécurité 

sociale soit 42,28€

Exemple salaire de 1500 € brut 
cotisation de 33,15€ +42,28€ 

= 75,43€

Exemple salaire de 1800 € brut 
cotisation de 39,78€  + 42,28€ 

= 82,06€

Exemple salaire de 2500 € brut
cotisation de 55,25€  + 42,28€ 

= 97,53€

2,01% du salaire brut +1,248% du 
plafond mensuel de la Sécurité 

sociale soit 38,51€

Exemple salaire de 1500 € brut
cotisation de 30,16€  + 38,51€ 

= 68,67€

Exemple salaire de 1800 € brut
cotisation de 36,18€ + 38,51€ 

= 74,69€

Exemple salaire de 2500 € brut
cotisation de 50,25€  + 38,51€ 

= 88,76€

0,20% du salaire brut + 0,122% 
du plafond mensuel de la Sécurité 

sociale soit 3,76€

Exemple salaire de 1500 € brut
cotisation de 3,00€ +3,76€ 

= 6,76€

Exemple salaire de 1800 € brut
cotisation de 3,60€ +3,76€ 

= 7,36 € 

Exemple salaire de 2500 € brut
cotisation de 5,00€ +3,76€

= 8,76€
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Cotisations pour le complément optionnel

Rappel : il s’agit d’une cotisation due exclusivement par l’agent volontaire.

Cas général

Agent isolé 0,97% du plafond mensuel de la sécurité sociale 
soit au 1/10/2013  = 29,93€

Agent et sa famille 2,50% du plafond mensuel de la sécurité sociale  
soit au 1/10/2013  = 77,15€

Régime Alsace-Moselle

Rappel : il s’agit d’une cotisation due exclusivement par l’agent volontaire.

Agent isolé 0,95% du plafond mensuel de la sécurité sociale 
soit au 1/10/2013  = 29,32€

Agent et sa famille 2,45% du plafond mensuel de la sécurité sociale  
soit au 1/10/2013  = 75,60€

Congé parental 

Cas général

Il s’agit d’une cotisation à la charge exclusive des bénéfi ciaires. Ceux-ci doivent obligatoirement acquitter la coti-
sation correspondant leur situation de famille réelle.

Agent isolé 1,70% du plafond mensuel de la sécurité sociale 
soit au 1/10/2013  =52,46€

Agent et sa famille 4,15% du plafond mensuel de la sécurité sociale  
soit au 1/10/2013  =128 ,06€

Régime Alsace-Moselle

Il s’agit d’une cotisation à la charge exclusive des bénéfi ciaires. Ceux-ci doivent obligatoirement acquitter la cotisa-
tion correspondant leur situation de famille réelle.

Agent isolé 1,14% du plafond mensuel de la sécurité sociale 
soit au 1/10/2013  = 35,18€

Agent et sa famille 2,74% du plafond mensuel de la sécurité sociale
soit au 1/10/2013  = 86,56€
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Prestations servies 

Les montants des prestations s’entendent déduction faite du remboursement de la part de la Sécurité sociale.
Rappel : la mutuelle n’est pas autorisée à rembourser les franchises médicales sur les actes médicaux.

Hospitalisation

ACCORD  OBLIGATOIRE  COMPLEMENT 

Hospitalisation médicale et 
chirurgicale :

• Frais de séjour (frais de structure et de 
soins) 

• Fournitures diverses (produits 
de la Liste des Produits et des 
Prestations facturables et spécialités 
pharmaceutiques)

Etablissements conventionnés :
100 % des frais réels (1)

dans la limite de 300 % de la BR (1)

Etablissements non conventionnés :
100 % des frais réels

dans la limite de 250 % de la BR (1)

Limite portée à 300 % 
de la BR

Limite portée à 300 % 
de la BR

Honoraires : honoraires médicaux 
et chirurgicaux, paramédicaux et 
actes de laboratoire

Etablissements conventionnés :
100 % des frais réels

dans la limite de 300 % de la BR

Etablissements non conventionnés :
100 % des frais réels

dans la limite de 250 % de la BR (1)

Limite portée à 300 % 
de la BR

Limite portée à 300 % 
de la BR

Chambre Particulière 100 % des frais réels dans la limite de 
65€ par jour

Limite portée à 115€ 
maximum

Forfait Hospitalier (au 1/10/2013 
= 18€ en hôpital et 13,50€ en 

100 % des frais réels Néant

Lit d’Accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 
50€ par jour

Limite portée à 130€

Hospitalisation à domicile :

• Honoraires des médecins libéraux
• Autres frais

Etablissements conventionnés :
100 % des frais réels

dans la limite de 300 % de la BR

Limite portée à 300 % 
de la BR

BR = BASE DE REMBOURSEMENT
(1) sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale selon l’agrément de l’établissement et le type de soins
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Pratique médicale courante

ACCORD  OBLIGATOIRE  COMPLEMENT 

Consultation
Visite d’un généraliste

(médecin traitant)

Secteurs conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % de 
la BR 
(BR = 23 € au 1/10/2013 avec limite maximum à 
34,50€)

Secteurs non conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % de 
la BR 
(23€ au 1/10/2013  avec limite maximum à 34,50€)

Limite portée à 450 % de la 
BR (soit 103,50€ maximum)

Limite portée à 350 % de la 
BR (soit 80,50€ maximum)

Consultation
Visite d’un spécialiste

Secteurs conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 200 % de la 
BR (1) (25€ pour un spécialiste du secteur 1, porté 
à 46€ spécialiste  après orientation  par le médecin 
traitant dans le cadre du parcours de soins), soit 
un remboursement de 50€ et  92€ dans le cadre 
du parcours de soins

Secteurs non conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 200 % de 
la BR (au 1/10/2013, en honoraires libres, la BR 
est de 23€, et de  46€ dans le cadre du parcours 
de soins) soit remboursement maximum de 46€ ou 
92€ en parcours de soins

Limite portée à 400 %  de la 
BR (soit maximum 100€ ou 
184€ en cas de parcours de 

soins)

Limite portée à 300 % de 
la BR, soit un maximum de 
69€ ou  138€  dans le cadre 

du parcours de soins

Soins d’auxiliaires médicaux 
Frais de déplacement

Secteurs conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 100 % de 
la BR (1)

Secteurs non conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 100 % de 
la BR (1)

Limite portée à 500 % 
de la BR

Limite portée à 400 % 
de la BR

Frais d’analyse 
et de laboratoire

Secteurs conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 100 % de 
la BR (1)

Secteurs non conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 100 % de 
la BR (1)

Limite portée à 500 % 
de la BR

Limite portée à 400 % 
de la BR

Actes de spécialité

Secteurs conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % de 
la BR (1)

Secteurs non conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % de 
la BR (1)

Limite portée à 450 % 
de la BR

Limite portée à 400 % de 
la BR

Radiologie
Ostéodensitométrie prise 

en charge par la SS

Secteurs conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % de 
la BR (1)

Secteurs non conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % de 
la BR (1)

Limite portée à 450 %  
de la BR

Limite portée à 400 %  
de la BR

Forfait acte technique 
d’un montant 120€ 100 % des frais réels dans la limite de 18€ par acte Néant

(1) Sous déduction  du montant remboursé par la Sécurité sociale
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Médecine alternative

Ostéopathie
Chiropractie
Acupuncture 
Psychologie
Podologie
Diététique 

Psychomotricien

Néant
100 % des frais réels dans la limite 
d’un plafond annuel par bénéfi ciaire 
égal à 100€

Pharmacie

Vignette blanche (65 %) 100 % de la BR ou du tarif forfaitaire 
de responsabilité (1)

Néant

Vignette bleue (35 %) 100 % de la BR ou du tarif forfaitaire 
de responsabilité (1)

Néant

Vignette orange (35 %) Néant
100 % de la BR ou du tarif de 
responsabilité (1)

Frais de transport

100 % des frais réels (1) dans la limite 
de 100 % de la BR (1)

Néant

Optique

Montures

100 % des frais réels (1) dans la 
limite d’un plafond par bénéfi ciaire 
égal à 120€.
Le remboursement de la mutuelle est 
limité à une monture tous les 2 ans

Limite  portée à 180€
Le remboursement de la mutuelle est 
limité à une monture tous les 6 mois

Verres

Le remboursement de la mutuelle est 
limité pour les adultes et les enfants 
de 18 ans et plus à 2 verres par an 
(sauf modifi cation de correction 
visuelle).
Le contrat prévoit une grille de 
tarifi cation en fonction du type de 
verres (cf. p. 26 et 27 du contrat)

Exemples : 
- pour un verre avec BR de 2,29€ le 
montant du remboursement par verre 
sera de 90€.

- pour un verre avec BR de 10,82€, 
le remboursement sera de 350€ par 
verre.

- pour un verre progressif avec BR de 
10,37€, le montant du remboursement 
sera de 290€.

 

Le contrat prévoit une grille de tarifi cation 
en fonction du type de verres

Exemples :
pour un verre avec BR de 2,29€ le 
montant du remboursement par verre 
sera de 120€.

pour un verre avec BR de 10,82€, le 
remboursement sera de 450€ par verre.

pour un verre progressif avec BR de 
10,37€, le montant du remboursement 
sera de 380€.

Lentilles médicalement 
prescrites prises en

charge ou non par la SS

100 % des frais réels dans la limite 
d’un plafond annuel et par bénéfi ciaire 
égal à 200€.

100 % des frais réels dans la limite de 
100€

Traitements 
chirurgicaux 

des troubles visuels

100 % des frais réels dans la limite de 
250€ par œil.

100 % des frais réels dans la limite de 
250€ par œil
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Appareillage

Appareillage remboursé 
par la Sécurité Sociale

100 % des frais réels (1) dans 
la limite de 250 % de la BR (1)

100 % des frais réels (1) dans la limite 
de 230 % de la BR (1)

Appareillage non 
remboursé par la 
Sécurité Sociale

100 % des frais réels dans 
la limite d’un plafond annuel et par 

bénéfi ciaire égal à 150€
Néant

Prothèses auditives
100 % des frais réels (1) dans 
la limite de 100 % de la BR (1)

+ un forfait de 1000€ par oreille
Néant

Fauteuil roulant 100 % des frais réels (1) dans l
a limite de 480 % de la BR (1)

Néant

(1) Sous déduction  du montant remboursé par la Sécurité sociale

Allocations forfaitaires

Maternité Allocation forfaitaire égale à 10 % 
du PMSS soit 308,60€

Portée à 20%

Cure thermale prise en 
charge par la SS Néant

100 % des frais réels (1) dans la 
limite d’une allocation annuelle et par 
bénéfi ciaire de 23,5% du PMSS*

Cure thermale non pris 
en charge par la SS Néant

100 % des frais réels (1) dans la 
limite d’une allocation annuelle et par 
bénéfi ciaire de 17% du PMSS*

* Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Dentaire
Soins dentaires y 

compris parodontologie 
pris en charge par la SS

100 % des frais réels (1) dans la limite 
de 100 % de la BR (1)

Parodontologie, 
gingivectomie

non prise en charge 
par la SS

100 % des frais réels dans la limite 
d’un plafond annuel et par bénéfi ciaire 
égal à 150€

Idem

Implantologie
100 % des frais réels dans la limite de 
400€ par implant et de 3 implants par 
an et par bénéfi ciaire

Limite à 100€ par implant  et dans 
la limite de 3 implants par an et par 
bénéfi ciaire.

Prothèses dentaires 
prises en charge 

par la SS

100 % des frais réels (1) dans la limite 
de 400 % de la BR (1) reconstituée

Néant

Prothèses dentaires 
non prises en charge 
par la SS y compris 
hors nomenclature

100 % des frais réels dans la limite de 
300 % de la BR reconstituée

100 % dans la limite de 100 % de la 
BR reconstituée

Orthodontie prise en 
charge par la SS

100 % des frais réels (1) dans la limite 
de 300 % de la BR (1)

100 % dans la limite de 100 % de la 
BR reconstituée

Orthodontie non prise 
en charge par la SS

100 % des frais réels (1) dans la limite 
de 300 % de la BR (1)

100 % dans la limite de 100 % de la 
BR reconstituée

Prévention

Frais de prévention 
réglementaire

Prise en charge des actes de 
prévention 

dans la limite de 100% de la BR
Néant

BR =Base de remboursement – chiff res en date du 01/10/2013
(1) sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale
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Risques exclus 
Les cures, traitements et opérations de rajeunissement ainsi que les traitements et opérations de chirurgie 
esthétiques sont exclus de la garantie.

En aucun cas la mutuelle ne prendra en charge les dépassements d’honoraires non déclarées à la Sécurité 
sociale ou pratiquées par un professionnel de santé non autorisé à eff ectuer des dépassements.

Tiers payant et prises en charges
La mutuelle met à dispositions des bénéfi ciaires un service de tiers payant (dispense d’avance des frais).
Optique : l’opticien adresse une demande de prise en charge auprès du gestionnaire.
En cas d’hospitalisation, une attestation de prise en charge est délivrée au bénéfi ciaire, qui le dispensera de 
tout paiement des frais d’hospitalisation.
La mutuelle peut accorder une avance dentaire pour les actes de prothèse dentaire.

Évolution du régime

1- Généralités

Dans le cadre du suivi des accord de santé et de prévoyance, il est prévu le suivi de l’accord par une commis-
sion paritaire (représentants de l’entreprise et des organisations syndicales signataires de l’accord).

Cette commission aura pour mission de :
- étudier et trouver des solutions aux litiges d’application du régime,
- examiner les résultats présentés par l’assureur et garantir l’équilibre fi nancier du régime,
- proposer de nouvelles orientations à donner au régime.

2- Evolution des cotisations et des prestations

L’équilibre fi nancier du régime pourra nécessiter des aménagements de cotisations ou de prestations.
La commission sera chargée de valider ces ajustements si la variation n’excède pas 10 % du taux initial, tant 
pour les cotisations que pour les prestations.
Les évolutions sont présentées en CCE.
Au-delà de ce créneau de 10 %, l’accord sera globalement revu.


