
     

Mutuelle : Il faut       
  sauver le soldat      
Malakoff Médéric 
 

 

            N° 204 
                                Les organisations syndicales ont été conviées le lundi 20 décembre 2010 
à une réunion de négociation d’un avenant d’adaptation de l’accord sur la  mutuelle familiale. 
 

Pour rappel : 
 

La cotisation est actuellement de 3,6% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale soit 3,6 % 

* 2 885 € = 103,86 € avec répartition 50% part employeur et 50% part salariale.  
 

Lors de la négociation sur la mutuelle familiale pour le  1er janvier 2009, la CGT avait 
demandé une cotisation proportionnelle au salaire  et de porter la part patronale à hauteur 
de 60% afin de s’aligner sur la même répartition que celle de la Sécurité Sociale. 
 

La CGT a essuyé alors un refus catégorique  de la Direction. 
 

Dans le même temps, les jeunes salariés sans charges de famille ont vu, sur leur bulletin de 
paye,  leur cotisation bondir  (plus de 183% pour les jeunes de – 26 ans) tandis  que les 
salariés isolés ont eu droit à une augmentation  de 125% !  Faire payer les jeunes qui ont de 

très bas salaires et coûtent le moins à la mutuelle est tout le contraire de la solidarité ! 
 

Augmentation de la cotisation salariale  de  4,04 € 
 

Le 22 octobre 2010, l’assureur Malakoff Médéric a procédé, à titre conservatoire 
à la dénonciation du contrat au 31 décembre 2010 afin que la cotisation totale de 3,6% du  
PMSS 2010 soit portée à 3,80 % du PMSS 2011 soit une augmentation totale de 8,08 €. 
 

Obéïssante, la Direction propose donc la  signature d’un avenant à l’accord mutuelle le 21  
décembre 2010 afin de porter la cotisation à hauteur de 3,80%  du PMSS 2011 !  Et il faut 
faire très vite car nous sommes déjà fin décembre ! Pourquoi la Direction a-t-elle si attendu 

pour convoquer les organisations syndicales ? 
 

S’agissant d’une négociation, la CGT a demandé de porter la part patronale de 50 à 60 % : 
la représentante de la Direction a répondu qu’elle n’avait pas mandat pour négocier une 

augmentation de la part patronale en rétorquant que la part patronale de 50% était la 
« norme » au niveau de la branche produits plats ! Quant aux établissements ayant une part 
patronale de + 50%, c’est l’ HISTOIRE ! 
 

Pour la Direction, il faut faire vite :  nous sommes le 20 décembre et il ne faut pas laisser les 
salariés sans mutuelle dès le 1er janvier 2011 en oubliant de dire que l’accord mutuelle prévoit  
textuellement un préavis de trois mois !  

 

 



Et pourtant, de plus en plus d’établissements du groupe ont une part patronale supérieure à 

50% : 
-    Mouzon    :   2/3   employeur   soit 66,67 % 
-    Gueugnon :   55 % employeur  ( obtention récente ) 

- Desvres    :   2/3  employeur   soit 66,67 % 
- Industeel :   61 % employeur   ( obtention récente) 
-   etc… 

             et avec des garanties nettement supérieures à celles d’ArcelorMittal Dunkerque ! 
 

L’exemple de l’établissement de Desvres – lequel fait partie d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine- 
est particulièrement révélateur : la part patronale à Desvres  en 2009, tenu compte de la 
qualité de la mutuelle,  se monte à 102,54 € soit presque le double de celle de Dunkerque  

 

Tableau extrait de l’accord mutuelle de Desvres 

alors que la cotisation « célibataire » est de moitié par rapport à celle d’un jeune célibataire  

de Dunkerque !  La revendication de la CGT d’ArcelorDunkerque pour une part patronale de 
60% est-elle utopiste ? La revendication de la CGT est-elle déraisonnable ? 
 

Bien entendu, à Desvres, pour améliorer les prestations, nul besoin de mutuelle optionnelle 
laquelle a un effet néfaste à Dunkerque :  
 

- pas de part patronale sur la mutuelle optionnelle 
- pas de défiscalisation de la cotisation 

- interférence sur le contrat de base  
 

Si de très nombreux salariés de Dunkerque ont opté pour la mutuelle optionnelle , pour la 

CGT, c’est bien le signe d’une demande forte de ces salariés pour de meilleures garanties.  
Et sur ce point,  chez AMIST ( l’ex informatique  de Dunkerque), la mutuelle optionnelle a 
été abandonnée au profit d’une mutuelle Urrpimmec Malakoff avec des garanties toutes 

autres que les nôtres et avec une part patronale en € plus élevée ! 
 

Les salariés mutés d’Isbergues sont le contre-exemple : bénéficiant de garanties supérieures 
à Isbergues, beaucoup d’entre eux ont été contraints d’adhérer à la mutuelle optionnelle pour 

maintenir leur niveau de garanties antérieures !  
 

Cette pseudo-négociation inaugure mal l’ouverture de la prochaine négociation salariale … ! 
 

Voici l’évolution de la cotisation mutuelle de 2009 à  2011 puisqu’une organisation syndicale a 
laissé entendre qu’elle signerait l’avenant portant sur l’augmentation de 4,04 € ! 
  

 Taux de cotisation  PMSS cotisation totale part salariale part patronal e 

2009 3,60% 2 859 € 102,92 € 51,46 € 51,46 € 

2010 3,60% 2 885 € 103,86 € 51,93 € 51,93 € 

2011 3,80% 2 946 € 111,94 € 55,97 € 55,97 € 



 


