
 

Votre avis nous intéresse, contactez la CFDT 

 

 contact@cfdtpsarennes.fr   

www.cfdtpsarennes.fr 
septembre 2011 
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         Mutuelle  

 

L'alourdissement très controversé de la taxation sur la 

complémentaire santé, mutuelle ou assureurs privés a été voté 

mercredi 07 septembre à l'Assemblée nationale. Au total, la taxation 

sur les mutuelles s’élève désormais à 13 %. 

Cette nouvelle mesure injuste soit disant destinée à financer le 

plan de rigueur va à nouveau pénaliser les classes populaires et 

moyennes et les salariés : un nouveau coup dur pour le pouvoir 

d’achat déjà tant mis à mal.  

Forfaits et franchises médicales, dépassements d'honoraires, 

déremboursements : la Sécu réduit sa couverture santé sous l’effet de 

déficit Les mutuelles et assurances censées combler les manques de 

la Sécu seront inaccessibles à une part croissante de la population : 9 

millions de personnes déclarent avoir renoncé à se soigner pour 

des raisons financières, 20% de plus qu'il y a quatre ans.  

 

MUTUELLE PSA 

En Mars 2011, l’entreprise a ouvert des négociations sur la mutuelle, 
la CFDT plutôt que de se défiler devant ses responsabilités ou se 
laisser enfiler une mutuelle au rabais a préféré participer activement à 
la négociation. 
 

La couverture collective avec son caractère obligatoire quoiqu’on en 

dise donne accès à de meilleures garanties dans un cadre 

avantageux. Elle est immédiate, sans sélection médicale. La 

couverture collective permet aux salariés de bénéficier du meilleur 

rapport coûts/prestations.  

 



Voici les propositions de la direction pour les salariés en activité ainsi que 
pour les retraités pour le régime général: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La CFDT assumera ses responsabilités et prendra une 

position dans les prochains jours. 

FAMILLE au sens de la Sécurité Sociale* 
*Les enfants du salarié sont pris en charge, ainsi 

que le conjoint qui n’a pas de carte vital 

Situation de famille 
Type de 

cotisations 

Tarification 

moyenne 

Salarié seul Isolé 29,78€ 

Salarié avec conjoint qui 

travaille non couvert 
Isolé 29,78€ 

Salarié avec conjoint qui 

travaille couvert 

Isolé + 

option 
71,3€ 

Salarié sans conjoint + 

enfants 
Famille 63,65€ 

Salarié avec conjoint qui 

ne travaille pas 
Famille 63,65€ 

Salarié avec conjoint qui 

travaille non couvert + 

enfants 

famille 63,65€ 

Salarié avec conjoint qui 

travaille couvert + 

enfants 

Famille + 

option 
105,17€ 

Salarié avec conjoint qui 

ne travaille pas + enfants 
Famille 63,65€ 

Couple salariés PSA 

sans enfants 
Isolé X2 59,57€ 

Couple salariés PSA 

avec enfants 

Famille + 

option 
93,44€ 

Nota : 

 La participation est de 25 % 
 

 La couverture santé concernera 
l’ENSEMBLE DES SALARIES. 

 

 L’option du conjoint ayant un 
numéro de sécurité sociale 
sera de  41,52€, et ne bénéficie 
pas de participation. 

 

 La date de mise en place sera le 
1er Juillet 2012. 

Commentaire CFDT Rennes: 

 La participation de l’employeur 
à hauteur de 25% est faible. 

 

 L’incontournable 
« obligatoire » mot avec lequel 
nous avons tous du mal 
permet malgré tout d’obtenir 
des tarifs privilégiés. 

 

 N’hésitez pas à solliciter vos 
élus CFDT pour donner votre 
avis sur ce dispositif. 

 

 Conseils : regarder vos 
contrats actuels, prenez vos 
calculettes et ne vous laissez 
manipuler par certaines 
lectures ! vous pourrez juger 
qu’il nous faut bien peser les 
carottes.  

 

 On est loin de la mutuelle que 
nous souhaiterions tous c'est-
à-dire prise en charge intégrale 

par l’employeur mais …. 


