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MUTUELLE OBLIGATOIRE : 

Les salarié.e.s de Constellium vont  

Payer la facture du Covid 19.  
 

Issoire, le 26 Mai 2021 

 

Mardi 25 Mai 2021, les représentants de notre mutuelle Harmonie, la représentante de la direction 

d’Issoire et la CGT ont analysé les comptes de résultats 2020 des trois contrats (Actifs, Retraités loi EVIN et 

retraités groupe fermé). 
 

A la vue des résultats, nous nous félicitons à la CGT d’avoir refusé en début d’année l’augmentation de 

4% des tarifs au 1er Janvier 2021 de nos cotisations, car la demande des représentants d’Harmonie sur 

des comptes de résultats prévisionnels n’était pas justifiée. 
 

La bonne nouvelle des trois comptes définitifs, c’est qu’ils sont excédentaires avec des P/C 

(prestations sur cotisations) nets de : 

 92,6% pour le contrat des actifs. 

 85,3% pour le contrat retraités loi EVIN (retraités à la retraite après 2009). 

 81,3% pour le contrat retraités groupe fermé (retraités à la retraite avant 2009). 
 

Pour rappel, pour qu’un compte de résultat soit excédentaire, il faut que le résultat annuel ne dépasse 

pas 100% c’est largement le cas des trois contrats en 2020. 
 

Les trois mauvaises nouvelles sont : 

1. L’explosion de la ligne forfait patientèle (voir pièce jointe au dos) qui passe pour le contrat des 

actifs de 16 508€ en 2019 à 100 426€ en 2020 soit : 83 918 € de plus. Pour les trois contrats cette ligne 

représente en 2020 une augmentation de 145 621€, c’est incroyable. 
 

2. L’augmentation du reste à charge sur l’optique qui passe de 19,5% en moyenne en 2019 à 23,9% 

en 2020 soit : +4,4% de plus. A cela s’ajoute l’absence de consommation sur ce poste du 100% santé. 
 

3. La baisse des cotisations nettes c’est ce qui reste pour nous soigner après l’abattement des taxes, 

du forfait patientèle et des frais de gestions. 

En 2019, il nous restait pour nos soins 80% des cotisations calculées TTC en 2020 il nous reste 76%. Vous 

constaterez dans la pièce jointe, qu’en 2020, la perte entre les cotisations calculées TTC (2 420 262€) et 

les cotisations nettes pour se soigner (1 856 159€) s’élève à 563 743€ ce qui n’est pas une paille. 

 

En réponse à ces trois mauvaises nouvelles, nous informons le personnel d’Issoire que L’EXPLOSION DE 

LA LIGNE FORFAIT PATIENTELE EST DUE A LA MISE EN PLACE D’UNE TAXE COVID 19 qui s’élève cette année 

à 3,9% des cotisations calculées TTC. 

DONC SANS BRUIT NI COMMUNICATION DE LA DIRECTION, C’EST NOUS QUI PAYONS UNE PARTIE DES 

CADEAUX FAITS AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE : SCANDALEUX. 
 

Sur l’optique, avec l’augmentation du reste à charge pour le personnel nous vous préconisons de 

faire faire des devis avant d’engager des frais. 
 

VOUS ANALYSEREZ QUE PLUS ÇA VA PLUS NOS COTISATIONS AUGMENTENT, PLUS LES TAXES AUGMENTENT, 

PLUS LE RESTE A CHARGE AUGMENTE ET MOINS IL NOUS RESTE D’ARGENT POUR NOUS SOIGNER. 

Constellium 
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