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Complémentaire Santé :  

Ca va faire mal !       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanties et cout Jusqu’au 

31/12/2017 

Au 1
er

 janvier 

2018 

Option 

facultative  sur- 

complémentaire

  

Evolution  Exemple  

Frais 

d’hospitalisation 

médicale et 

chirurgicale   

Honoraires du 

praticien 

100% des frais 

réels moins 

rembourse-ment 

sécurité sociale  

limité à 600% de 

la base de 

rembourse-ment 

de la sécurité 

sociale  

Si le praticien a 

signé l’OPTAM* 

Idem qu’en 2017  

Si le praticien n’a 

pas signé 

l’OPTAM* 

100% du Ticket 

Modérateur plus 

100% de la base 

de 

remboursement. 

100% Frais Réels 

– 

remboursement 

Sécu  

non 

conventionné  

90% Frais Réels 

– 

remboursement 

Sécu 

sous déduction 

du régime socle  

 

Avec le système 

socle, le 

remboursement 

maximum (y 

compris Sécu) 

passe de 2009 € 

max à 574 € max  

pour un praticien 

non OPTAM 

 

Pour une opération de type 

appendicite d’un coût  de 

800€ : 

 
Avec le régime socle  226 € 

seront à la charge du 

Salarié (800€ - 574€) 

contre aucun frais 

auparavant si le praticien 

n’a pas signé l’OPTAM* 

Soins courants  

Médecins 

Consultations 

Spécialistes 

(Ophtamologues 

Pédiatres, 

Gynécologues etc..) 

100% Frais Réels – 

Remb Sécu  maxi 

200% Base  

Remboursement 

sécu 

 

Si le praticien a 

signé l’OPTAM* 

Idem qu’en 2017  

Si le praticien n’a 

pas signé 

l’OPTAM* 

100% du Ticket 

Modérateur plus 

100% de la base 

de 

remboursement. 

Si praticien 

conventionné : 

170 % de la 

Base  

remboursemen

t de la sécu. 

Non 

conventionné 

jusqu’à 170% 

BR 
  

  
 

Avec le système 

socle, le 

remboursement 

maximum (y 

compris Sécu) 

passe de 61,10 € 

max à 46 € max  

pour un spécialiste 

non OPTAM* 

 

Exemple pour une 

consultation chez un 

médecin spécialiste avec un 

cout de 80 €  

 
Avec le régime socle 35 € 

seront à la charge du 

Salarié (80€ - 45€) contre 

18,90 € auparavant  si le 

praticien n’a pas signé 

l’OPTAM* 

Coût  % salaire annuel 

(taux de 2,37 à 1,95 

selon la tranche) 

Avec participation 

employeur selon la 

tranche 

 

% salaire annuel 

idem 2017 sauf 

pour les salaires 

de la tranche C  

+ forfait 6 euros 

/mois pour tous 

révisable jusqu’ à 

8 euros   

+12 euros /mois 

pour les conjoints 

révisable jusqu’à 

14 euros /mois  

 15,56  

euros/mois  

+72 euros/ an  à 

partir du 1
er

 janvier 

2018 à minima  

+ 124 euros si 

conjoint avec 

revenu propre** 

+ 186,72 si 

nouvelle adhésion 

à la sur- 

complémentaire 

 

 

Ex pour un salaire de 

41600 annuel brut :  

Cotisation mensuelle  

En 2017 : 

Régime socle 14,43 € 

conjoint compris 

En 2018 : 

Régime socle   : 20,43 € 

Avec conjoint : 32,43 € 

Si choix sur 

complémentaire : 

Sans conjoint : 36 € 

Avec conjoint : 48 €  

Les négociations sur les frais de santé viennent de se  terminer. La CGT, au travers d'un vote de ses syndiqué.e.s,   
a décidé de ne pas signer l’avenant revoyant le coût et les prestations liées à la complémentaire santé. 

En effet pour les salarié.e.s il s’agit d’une véritable régression, les garanties baissent, et le coût augmente ! 
En particulier  il vous faut vérifier si votre médecin habituel ou spécialiste a signé ce qu’on appelle l’OPTAM* 

(Option Pratique Tarifaire Maîtrisée voir notre encadré au verso).  
Attention : En cas d’hospitalisation vous n’aurez pas le choix de l’anesthésiste, du radiologue, du spécialiste ou du 

chirurgien. Le reste à charge peut être très important si ces spécialistes n’ont pas adhéré à l’OPTAM*. 
Dans le tableau ci-dessous nous avons indiqué quelques exemples pratiques : 

  



 
Côté coûts : Les conjoints ayant un revenu propre
deviennent des bénéficiaires  optionnels c'est
faudra débourser 12 euros
cotisation à partir du 1
puissent continuer de bénéficier du régime.

Enfin pour l’ensemble des salariés une nouvelle cotisation 
forfaitaire de « solidarité
déduite de leur paie

Malheureusement cet aven
la CFDT, les deux syndicats majoritaires du groupe ont 
en effet cédé à la pression exercée par la direction 
Capgemini et Axa l’assureur qui se cache derrière notre 
complémentaire santé Gras Savoye. Ces derniers ont mis 
en avant le déficit de la complémentaire santé expliquant 
aux organisations syndicales 
choix que de sortir les conjoints ayant des revenus, sous 
peine de voir les prestations baisser drastiquement.

 

OPTAM* : Option Pratique 

Pour savoir si votre médecin ou spécialiste est adhérent 
à l’OPTAM il vous faut aller sur le site de l’assurance 
maladie http://annuairesante.ameli.fr/

En cliquant sur « je recherche un professionnel de 
santé », 
vous indiquez le nom et la spécialité de votre médecin

s’il a adhéré à l’OPTA
dépassements maîtrisés (contrat d'accès aux soins)" 
s'affiche.   

CGT_Capgemini – 263 Route de Paris 

http://cgt-capgemini.fr –

es conjoints ayant un revenu propre
deviennent des bénéficiaires  optionnels c'est

12 euros mensuels supplémentaires de 
cotisation à partir du 1er janvier 2018 pour qu’ils ou elles 
puissent continuer de bénéficier du régime.

Enfin pour l’ensemble des salariés une nouvelle cotisation 
solidarité » de 6 euros mensuels

déduite de leur paie ! Sur une durée indéterminée

Malheureusement cet avenant a été signé par la CFTC et 
la CFDT, les deux syndicats majoritaires du groupe ont 
en effet cédé à la pression exercée par la direction 
Capgemini et Axa l’assureur qui se cache derrière notre 
complémentaire santé Gras Savoye. Ces derniers ont mis 

nt le déficit de la complémentaire santé expliquant 
aux organisations syndicales qu’il n’y avait pas d’autres 
choix que de sortir les conjoints ayant des revenus, sous 
peine de voir les prestations baisser drastiquement.

: Option Pratique Tarifaire Maitrisée 

Pour savoir si votre médecin ou spécialiste est adhérent 
à l’OPTAM il vous faut aller sur le site de l’assurance 

http://annuairesante.ameli.fr/ 

je recherche un professionnel de 

ous indiquez le nom et la spécialité de votre médecin

s’il a adhéré à l’OPTAM la mention : "Honoraires avec 
maîtrisés (contrat d'accès aux soins)" 
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es conjoints ayant un revenu propre** 
deviennent des bénéficiaires  optionnels c'est-à-dire qu’il 

mensuels supplémentaires de 
pour qu’ils ou elles 

puissent continuer de bénéficier du régime. 

Enfin pour l’ensemble des salariés une nouvelle cotisation 
de 6 euros mensuels sera 

Sur une durée indéterminée ! 

ant a été signé par la CFTC et 
la CFDT, les deux syndicats majoritaires du groupe ont 
en effet cédé à la pression exercée par la direction 
Capgemini et Axa l’assureur qui se cache derrière notre 
complémentaire santé Gras Savoye. Ces derniers ont mis 

nt le déficit de la complémentaire santé expliquant 
qu’il n’y avait pas d’autres 

choix que de sortir les conjoints ayant des revenus, sous 
peine de voir les prestations baisser drastiquement. 

Mais rappelons le contexte de cette

Il n’y a 
discuté qu’avec AXA et a refusé de faire un appel d’offre 
ouvert aux autres organismes (Humanis, Malakoff, …). 
Coïncidence

Pourquoi 
d’offre concurrentielle
régime, ce qu’a accepté AXA en échange des dispositions 
de cet avenant) ?

D’autant plus que le régime santé
depuis le «
le régime prévoyance présente un solde négatif. La 
direction n’aurait
ce solde, équivalent à une petite augmentation 
de salaire 
d’imposer cette 
6 €

Au lieu de quoi finalement l
la sur
charge 
forfaitaire 
salarié
éponger le déficit.
augmenteront en cas de déséquilibre de ces régimes 
optionn
complémentaire de 9 à 15

Maitrisée  

Pour savoir si votre médecin ou spécialiste est adhérent 
à l’OPTAM il vous faut aller sur le site de l’assurance 

je recherche un professionnel de 

ous indiquez le nom et la spécialité de votre médecin, 

a mention : "Honoraires avec 
maîtrisés (contrat d'accès aux soins)" 

Conjoint avec revenus propres** 

Par revenus propres on entend

Traitement/salaire, BIC (B
Commerciaux

(B

Dans ce cas le conjoint n’est plus couvert il faut 
souscrire à l’o
(pour 2018).

Depuis plusieurs années nous constatons le recul de 

assurantiels

Cette situation continue à s’aggraver pour maintenant 

glisser vers une dégradation du régime de base au 

profit de la sur

toujours moins de prestations et plus de profits pour 
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Complémentaire Santé :  

Ca va faire mal !       

Mais rappelons le contexte de cette

Il n’y a pas eu de mise en concurrence

discuté qu’avec AXA et a refusé de faire un appel d’offre 
ouvert aux autres organismes (Humanis, Malakoff, …). 
Coïncidence : Hermelin était jusqu’à peu administrateur d’AXA.

Pourquoi affirmer qu’une mutuelle n’aurait pas fait 
d’offre concurrentielle (prenant en compte le déficit du 
régime, ce qu’a accepté AXA en échange des dispositions 
de cet avenant) ?  

D’autant plus que le régime santé
depuis le « contrat responsable
le régime prévoyance présente un solde négatif. La 
direction n’aurait-elle pas pu accepter 
ce solde, équivalent à une petite augmentation 
de salaire en nature et seulement 

imposer cette cotisation supplémentaire et durable 
€  quel que soit le niveau de salaire 

Au lieu de quoi finalement l
la sur-cotisation pour le 
charge exclusive du salarié et une sur
forfaitaire de 6€ devra 
salarié.e.s (avec 0% de sur
éponger le déficit. À noter que ces 
augmenteront en cas de déséquilibre de ces régimes 
optionnels... Rappel : augmentation de la sur
complémentaire de 9 à 15

Conjoint avec revenus propres** 

Par revenus propres on entend

Traitement/salaire, BIC (B
Commerciaux), BA (Bénéfices

(Bénéfices Non Commerciaux

Dans ce cas le conjoint n’est plus couvert il faut 
souscrire à l’option conjoint de 12 euros
(pour 2018). 

Depuis plusieurs années nous constatons le recul de 

la sécurité sociale pour le report sur les systèmes 

assurantiels privés et individualisés au détriment de 

la solidarité

Cette situation continue à s’aggraver pour maintenant 

glisser vers une dégradation du régime de base au 

profit de la sur-complémentaire. Toujours plus cher, 

toujours moins de prestations et plus de profits pour 

AXA et ses actionnaires

Ne pas jeter sur la voie publique 

Twitter @CGT_Capgemini 

Mais rappelons le contexte de cette négociation : 

pas eu de mise en concurrence, Capgemini n’a 
discuté qu’avec AXA et a refusé de faire un appel d’offre 
ouvert aux autres organismes (Humanis, Malakoff, …). 

: Hermelin était jusqu’à peu administrateur d’AXA.

affirmer qu’une mutuelle n’aurait pas fait 
(prenant en compte le déficit du 

régime, ce qu’a accepté AXA en échange des dispositions 

D’autant plus que le régime santé revenant à l’équilibre 
onsable » de la loi de 2015, seul 

le régime prévoyance présente un solde négatif. La 
elle pas pu accepter au moins 

ce solde, équivalent à une petite augmentation collective 
et seulement ponctuelle 

ation supplémentaire et durable 
quel que soit le niveau de salaire ?  

Au lieu de quoi finalement la sur-complémentaire santé et 
le conjoint, optionnelles, son

exclusive du salarié et une sur-cotisation 
€ devra être payée par tous les 
0% de sur-cotisation patronale) pour 

À noter que ces sur-cotisation
augmenteront en cas de déséquilibre de ces régimes 

: augmentation de la sur
complémentaire de 9 à 15€ au bout d’un an

Conjoint avec revenus propres**  

Par revenus propres on entend :  

Traitement/salaire, BIC (Bénéfices Industriels et 

énéfices Agricoles), BNC 
ommerciaux).  

Dans ce cas le conjoint n’est plus couvert il faut 
ption conjoint de 12 euros. mensuels 

Depuis plusieurs années nous constatons le recul de 

la sécurité sociale pour le report sur les systèmes 

privés et individualisés au détriment de 

la solidarité. 

Cette situation continue à s’aggraver pour maintenant 

glisser vers une dégradation du régime de base au 

complémentaire. Toujours plus cher, 

toujours moins de prestations et plus de profits pour 

AXA et ses actionnaires ! 

 

, Capgemini n’a 
discuté qu’avec AXA et a refusé de faire un appel d’offre 
ouvert aux autres organismes (Humanis, Malakoff, …). 

: Hermelin était jusqu’à peu administrateur d’AXA. 

affirmer qu’une mutuelle n’aurait pas fait 
(prenant en compte le déficit du 

régime, ce qu’a accepté AXA en échange des dispositions 

revenant à l’équilibre 
» de la loi de 2015, seul 

le régime prévoyance présente un solde négatif. La 
au moins d’apurer 

collective 
ponctuelle au lieu 

ation supplémentaire et durable de 

complémentaire santé et 
conjoint, optionnelles, sont à 

cotisation 
par tous les 

cotisation patronale) pour 
cotisations 

augmenteront en cas de déséquilibre de ces régimes 
: augmentation de la sur-

€ au bout d’un an…

Dans ce cas le conjoint n’est plus couvert il faut 
mensuels 

Depuis plusieurs années nous constatons le recul de 

la sécurité sociale pour le report sur les systèmes 

privés et individualisés au détriment de 

Cette situation continue à s’aggraver pour maintenant 

glisser vers une dégradation du régime de base au 

complémentaire. Toujours plus cher, 

toujours moins de prestations et plus de profits pour 


