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Résolution du Comité Exécutif de l’UCR-FO 
des 10 et 11 octobre 2019 

___________________________________________________________________________ 

Motion sur la couverture complémentaire santé des retraités 
___________________________________________________________________________ 

● Le Comité exécutif de l’UCR-FO dénonce les difficultés auxquelles de nombreux retraités sont confrontés en 
matière de protection sociale complémentaire.  

● Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C et l’ACS sont réunis au sein d’un nouveau dispositif dénommé 
Complémentaire Santé Solidaire (CSS). En pratique, il consiste en une juxtaposition des deux avec une extension 
de la couverture de CMU-C aux personnes jusqu'alors éligibles à l'ACS. Ce dispositif comprend : une prestation 
gratuite soumise aux mêmes plafonds de ressources que l'actuelle CMU-C et jusqu'à 35% au-delà de ce plafond ; 
une prestation soumise à une participation financière mensuelle de ses bénéficiaires allant de 8 euros par mois 
pour les assurés âgés de moins de 30 ans à 30 euros pour ceux âgés de 70 ans et plus.  

En cas de sortie des bénéficiaires de ce dispositif pour cause de dépassement des plafonds de ressources, le coût 
des « contrats de sortie » risque de peser sur les adhérents des organismes de couverture complémentaire santé 
individuels et notamment sur les autres retraités.  

● S’agissant des dispositions « reste à charge zéro » dénommées faussement « 100 % santé » pour les soins 
optiques, dentaires et les audioprothèses, le Comité Exécutif continue de considérer qu’elles constituent en réalité 
un élément de communication n’ayant rien à voir avec une réelle prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale. 
Pour l’UCR-FO, le « reste à charge zéro »   s’analyse en un transfert de la prise en charge de l’assurance maladie 
obligatoire vers les complémentaires santé, donc les assurés.  

● Le Comité Exécutif de l’UCR-FO se montre très circonspect quant à la portée du droit de résiliation des contrats 
de complémentaire santé, sans frais, à tout moment, issu de la loi adoptée le 4 juillet dernier. Au 1er décembre 
2020 au plus tard, il sera notamment possible pour les retraités, les individuels de façon générale, comme pour les 
entreprises, de résilier sans frais ni pénalité, à tout moment, au-delà de la première année, un contrat de 
complémentaire santé individuel ou collectif. 

L’UCR-FO s’inquiète de cette démarche consumériste mise en place entre les mutuelles et les mutualistes. Cette 
situation va devenir difficile pour tous les retraités qui ne disposent pas du recul nécessaire, de la connaissance du 
secteur et des moyens pour effectuer les choix les plus rationnels et conformes à leurs intérêts. Les retraités ne 
sont ni des courtiers, ni des négociateurs spécialisés et ne veulent pas être contraints de le devenir !  

De surcroît, cette concurrence risque de se transformer en une recherche de contrats, toujours moins onéreux, 
avec de moindres garanties, particulièrement pénalisante pour les assurés les plus fragiles et les plus défavorisés. 

Le Comité Exécutif de l’UCR-FO réitère sa revendication pour que les retraités puissent bénéficier d’une réduction 
fiscale ou d’un crédit d’impôt équivalant au montant des cotisations de leur couverture complémentaire santé.  

● Quant à une prise en charge par la Sécurité sociale de fauteuils roulants « reconditionnés » pour diminuer les 
restes à charge importants, cette proposition du prochain PLFSS pourrait faire sourire si elle ne traduisait pas un 
mépris vis-à-vis des usagers les plus précaires et un manque de respect de l’égalité de tous en termes de prise en 
charge par la Sécurité sociale.  A quand l’organisation par la Sécurité sociale d’un site internet pour échanger les 
cannes, les appareils auditifs… « reconditionnés » ? 

 

Contact Michel BEAUGAS : 0140528405 Paris, les 10 et 11 octobre 2019  


