
Mercer DIAC Tarif total Part DIAC Part salarié

ISOLE base 66,49 28,35 38,14 153

ISOLE base+option 87,77 28,35 59,42 227

DUO base 121,69 38,85 82,84 37

DUO base+option 159,86 38,85 121,01 101

FAMILLE base 191,37 57,75 133,62 71

FAMILLE base+option 244,56 57,75 186,81 159

moy 39,3 748

Humanis RENAULT Tarif total Part DIAC Part salarié Ecart Humanis / Mercer Ecart total Ecart DIAC Ecart salarié

ISOLE base 51,31 24 27,31 ISOLE base -15,18 -4,35 -10,83 ISOLE base -129,96

ISOLE base+option 65,39 24 41,39 ISOLE base+option -22,38 -4,35 -18,03 ISOLE base+option -216,36

DUO base 96,06 28 68,06 DUO base -25,63 -10,85 -14,78 DUO base -177,36

DUO base+option 122,03 28 94,03 DUO base+option -37,83 -10,85 -26,98 DUO base+option -323,76

FAMILLE base 143,30 32 111,30 FAMILLE base -48,07 -25,75 -22,32 FAMILLE base -267,84

FAMILLE base+option 182,42 32 150,42 FAMILLE base+option -62,14 -25,75 -36,39 FAMILLE base+option -436,68

hors augmentation du plafond mensuel SS (3129€ en 2014),

Cotisations Régime de base et option
COTISATION Mercer  Diac/ Humanis mutuelle RENAULT

La comparaison est celle de la cotisation MERCER 2014 qui devrait être reconduite en 2015 par rapport à la cotisation Humanis Mutuelle Renault 2015,

Gain annuel par salarié

nombre d'adhérents         

en juin 2014

Comparaison HUMANIS Mutuelle Renault (groupe RENAULT) - Mercer (RCI-DIAC)



 

Plus on est nombreux ! 
Plus on est fort ! 
Plus on est entendu ! 
                            

  

Notre santé, notre mutuelle, notre pouvoir d’achat. 

 

CFDT’orial 
Décembre 
2014 

Si nous avons décidé de 
consacrer un espace 
éditorial sur la mutuelle, c’est 
que ce sujet est complexe en 
raison de la multitude de 
situations différentes qui sont 
concernées. Les salariés ont 
des diversités (conjoint, 
enfants, âge, mutuelle du 
conjoint, etc.) au quotidien 
dans leur rapport avec la 
mutuelle santé... Aussi, 
chaque salarié désire 
débattre sur ce sujet qui le 
touche personnellement. 
Il est donc normal que 
chacun d’entre vous se pose 
des questions sur la 
mutuelle ; et nous sommes 
naturellement là pour y 
répondre. 
Le cadre législatif a changé 
pour faire face aux 
désengagements de la 
Sécurité Sociale et favoriser 
la couverture maladie par les 
mutuelles complémentaires.  
Depuis 30 ans nous avons 
connu à la DIAC :  la CPMS 
(AGF), puis la MIP et 
Mutuelle Renault et plus 
récemment Mercer. Et 
demain ? 
 
La CFDT veut la mise en 
place de Humanis dès que 
possible. Il y va de notre 
responsabilité collective. 

Déjà 3 ans que la direction et les organisations syndicales DIAC ont abouti au 
choix de la complémentaire maladie Mercer-Mutuelle Générale. 748 salariés y 
souscrivent avec leurs ayants droit, par une décision unilatérale de la direction. 
 
La loi du 14 juin 2013 généralise la couverture complémentaire santé à tous 
les salariés, et incite à généraliser les accords de branche et d’entreprise, 
avec un financement des employeurs. 
 
Humanis-Mutuelle Renault s’est alors largement inspiré de notre accord pour 
proposer une tarification isolé - duo - famille à la direction de Renault et aux 
syndicats CFDT/CGT/CGC qui ont donc signé un accord applicable à toutes 
les filiales France du groupe Renault à partir du 1er janvier 2015. 
 
L’accord Humanis-Mutuelle Renault est avantageux pour le personnel 
DIAC : 
L’effet de volume apporté par les 35000 salariés Renault ont permis de 
négocier un rapport prestation/cotisation plus intéressant que pour les seuls 
1250 salariés DIAC. 
 
Pour en finir avec la «décision unilatérale» de la direction : 
En effet, les décisions d’augmentation des tarifs de la mutuelle sont décidées 
uniquement par la direction alors qu’elles sont surtout supportées par le 
salarié. Cela s’est passé 2 fois en 2014 ! Et la CFDT ne veut pas que cela 
recommence. La CFDT veut une négociation et un accord direction-syndicats. 
 
L’adhésion sera obligatoire pour tous les salariés sauf 
pour ceux qui sont déjà couvert par un accord collectif. Les adhésions à des 
contrats individuels comme la MIP ne seront donc plus possibles. Les 
cotisations des salariés restent déductibles du montant imposable sur la feuille 
de paie.  
 
La baisse des cotisations des salariés varie de 17% à 30%. 
En appliquant le tarif Humanis-Mutuelle Renault sur l’année 2014 aux 748 
adhérents DIAC, ils auraient économisé globalement 196708 euros soit près 
de 0,5% de leur masse salariale ! La CFDT vous laisse juge de ce gain. 
 
Les comparatifs des prestations et des cotisations Mercer / Humanis. 
La CFDT travaille régulièrement ses dossiers et joue la transparence. 
Vous trouverez dans les pages suivantes le détail des différents comparatifs. 
 
Pour en savoir plus sur Mercer, nous vous invitons à aller sur 
www.cfdtrenault.com  et  cfdtdiac.blogspot.fr. 

 

http://www.cfdtrenault.com/
http://www.cfdtdiac.blogspot.fr/

