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ÉDITO

Fin 2017, un accord interprofessionnel a entériné des reculs significatifs en matière de 
retraite complémentaire. Un autre accord signé par l’UGICT a transposé pour deux ans 
le « 1,50% cadre » des salariés du privé pour la durée des négociations sur le statut de 
l’encadrement démarrées depuis fin décembre.

L’année 2018 sera marquée par des enjeux considérables en matière de protection 
sociale qui doit être perçue dans son ensemble. Cette nouvelle année s’ouvrira par 
des négociations importantes en matière d’assurance chômage, de formation profes-
sionnelle, sur la gouvernance de la future fédération AGIRC-ARRCO et des groupes de 
protection sociale, mais aussi sur le « reste à charge zéro » proposé par le Président 
de la République.

L’UGICT-CGT a l’ambition de contribuer à définir des orientations et un cadre syndical 
en direction des nombreux militants investis au quotidien dans les groupes paritaires 
et les mutuelles ou qui négocient des accords en matière de prévoyance, notamment 
depuis la généralisation de la complémentaire santé, dont il faudra faire le bilan deux 
ans après son entrée en application.

C’est la raison d’être de ce guide pratique qui vous présente les fondamentaux de la 
prévoyance, les points techniques à maîtriser et bien sûr des conseils pour négocier 
vos accords.

A l’image de l’ensemble de la population active, les ingénieurs, cadres et techniciens 
(ICT) sont attachés à une protection sociale de haut niveau visant à les prémunir, ainsi 
que leurs familles, contre des restes à charge importants en matière de frais de santé 
mais aussi contre les risques liés à la perte de revenus en cas d’arrêt de travail, voire de 
décès, en matière de prévoyance lourde.

Ce guide conçu par l’UGICT, notamment pour les ICT, développe les spécificités qui 
leurs sont propres que ce soit au niveau du « 1,50 cadre », de la couverture particulière 
dont ils sont les sujets en prévoyance lourde, et bien sûr les solidarités nécessaires avec 
les autres catégories de salariés à partir desquelles la convergence syndicale doit se 
construire.  

C’est dans un contexte d’attaques contre la Sécurité sociale et son corollaire, la remise 
en cause du paritarisme et du modèle mutualiste, que je vous invite à découvrir la 
deuxième édition de cet outil syndical indispensable pour les négociateurs CGT, que 
ce soit au niveau des conventions collectives ou au niveau des entreprises.

Bonne lecture !

Marie-José Kotlicki 
Secrétaire générale 
de l’Ugict-CGT
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Ce guide du négociateur en prévoyance lourde et complé-
mentaire santé est à jour des dispositions législatives et régle-
mentaires publiées au 31 décembre 2017.

Définition de la prévoyance

Il s’agit de l’ensemble des dispositions législatives, réglemen-
taires, conventionnelles ou contractuelles qui instaurent diffé-
rents avantages en complément de ceux prévus par la Sécurité 
sociale en couverture de certains risques relatifs à la santé des 
personnes (risques vie et non vie).

La prévoyance au sens large comprend à la fois la complé-
mentaire santé appelée communément « mutuelle » et la pré-
voyance lourde.

QU’EST-CE QU’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?

Une complémentaire santé protège les salariés contre les 
dépenses auxquelles ils doivent faire face lors d’une visite chez 
un médecin généraliste, d’une hospitalisation, de soins den-
taires ou de frais d’optiques …

Elle vise à compléter les remboursements du régime d’Assu-
rance maladie dit de base, sur les postes de dépenses partiel-
lement ou pas du tout pris en charge par celui-ci.

La complémentaire santé est généralement mieux connue 
que la prévoyance lourde en raison d’une part de la nécessité 
d’avoir déjà été confrontée à un arrêt de travail et d’autre part 
à cause de la complexité apparente du système.

QU’EST-CE QUE LA PRÉVOYANCE LOURDE ?

La prévoyance lourde, généralement appelée « prévoyance » 
protège les salariés contre les risques de pertes de revenus 
en cas d’arrêt de travail (maladie, accident du travail ou mala-
die professionnelle), ainsi que leur famille en cas de décès du 
salarié. 

En effet, la Sécurité sociale ne rembourse qu’une partie de la 
perte de revenus subie par le salarié en cas d’arrêt de travail, le 
reste sera soit à la charge de l’organisme d’assurance complé-
mentaire choisi par l’entreprise, soit à la charge du salarié en 
cas d’absence de couverture complémentaire en matière de 
prévoyance lourde.

En cas de décès du salarié, une couverture complémentaire 
peut prévoir le versement d’un capital aux bénéficiaires dési-
gnés par celui-ci.

Introduction
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La plupart des contrats de complémentaire santé répondent aux critères des 
contrats dits « responsables et solidaires » pour bénéficier d’une taxe spéciale 
sur les conventions d’assurance au taux réduit de 7 % au lieu de 14 % pour 
les contrats « non responsables et solidaires ».

Des contraintes règlementaires liées au caractère solidaire et responsable sont 
donc généralement intégrées dans les contrats correspondant à un « parcours 
de soins coordonné » :

- les obligations de prise en charge : 

- le forfait journalier en intégralité et sans limitation de durée.
- 100 % du ticket modérateur pour tous les actes pris en charge par l’Assurance 
maladie obligatoire, sauf des médicaments remboursés à hauteur de 35 % ou 
15 %, de l’homéopathie et des cures thermales.
- Un équipement optique (monture + verre) tous les 2 ans, sauf pour les mineurs 
et en cas d’évolution de la vue avec un minima de prise en charge.

1.1 Quelles sont les 
garanties assurées par une 
complémentaire santé ?

équipement mini

A

B

C

100 €

150 €

200 €

2 verres simples foyer + monture
sphère comprise entre - 6 et + 6 ou cylindre ≤  + 4 

1 verre simple foyer (a) + 1 verre complexe (c) 
+ monture

2 verres complexes + monture
verres simples foyer dont la sphère est supérieure 
- 6 ou + 6 ou dont le cylindre est supérieur à + 4 et 
verres multifocaux ou progressifs

NOUVEAUTÉ :

- Le montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé 
à 3 311 € (+1,3 %) à compter du 1er janvier 2018. Le PMSS sert de référence 
aux prestations versées par la Sécurité sociale et par les organismes 
assureurs complémentaires qui expriment les cotisations et les garanties 
en pourcentage du PMSS. 

- Le montant du forfait Journalier Hospitalier (FJH) passe de 18 à 20 € 
à la charge de l’assuré à moins qu’il ne soit pris en charge par la 
complémentaire santé.


