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ECHO DES NÉGOCIATIONS 

DANS LA BRANCHE... 

Lors de la commission mixte paritaire 
du 17 janvier 2019, nous avons abordé 
le 0 reste à charge, et ses consé-
quences sur l’accord de branche. 

En effet, un décret du 11/01/2019, précise les 
garanties dans le cadre du reste à charge 0, 
pour l’optique, les aides auditives et les pro-
thèses dentaires. Ce décret détermine les 
règles des complémentaires santé dans le 
cadre des contrats responsables et solidaires. 

Sur l’ensemble de l’optique, les plafonds sont 
baissés de 50 € à partir de janvier 2020, et les 
prothèses auditives limitées à 1700 € par an 
et par prothèse, à partir de janvier 2021. 

Le reste à charge concerne dans notre sys-
tème la plupart des soins qu’il couvre, soit 
près de 25 % de la CSBM (Consommation de 
Soins et de Biens Médicaux) en 2015. 

Il correspond à la part non remboursée par 
l’Assurance Maladie obligatoire et est com-
munément appelée « ticket modérateur ». 
Bien  sûr, ces restes à charge peuvent être 
pris en charge en totalité ou partiellement 
par les complémentaires « santé », mais c’est 
en fonction des contrats, du niveau de presta-
tion donc aussi du montant de la cotisation  
que  aye  le  patient. 

Les derniers chiffres communiqués par la 
DRESS (direction de la  recherche, des tudes,  
de l’évaluation et des statistiques du minis-
tère des solidarités et de la santé) font état 
que 6 % de la population n’ont  pas  de  com-
plémentaire  santé, ce chiffre grimpe même à 
16 % pour les allocataires du minimum 
vieillesse. 

POUR LA CGT, POUR LA CGT, POUR LA CGT, ces évolutions ne doivent 

pas se traduire par une augmentation de la 
cotisation pour le salarié. S’il doit y avoir une 

augmentation, celle-ci doit être prise en 
charge par l’employeur. Si nous sommes arri-
vés à être obligés de souscrire des complé-
mentaires santé, c’est à cause des em-
ployeurs, qui sont exonérés de cotisation jus-
qu’à 2,5 fois le SMIC. Donc c’est à eux de 
payer ! 

Après ce point, nous avons fait le point sur les 
risques psychosociaux et les troubles musculo
-squelettiques, dans le cadre des retours des 
questionnaires du CMIT (Certificat Médical 
Incapacité de Travail). La CGT s’était opposée 
à la mise en place d’un tel questionnaire qui, 
sans le dire, a pour but de passer outre le 
médecin de famille, pour faire reprendre le 
salarié le plus vite possible, et ce, sans tenir 
compte de sa pathologie. 

Ceci étant, le retour des 176 ques-Ceci étant, le retour des 176 ques-Ceci étant, le retour des 176 ques-
tionnaires, montre bien que la tionnaires, montre bien que la tionnaires, montre bien que la 
CGT avait malheureusement une CGT avait malheureusement une CGT avait malheureusement une 
nouvelle fois raison, sur le fait nouvelle fois raison, sur le fait nouvelle fois raison, sur le fait 
que les conditions de travail sont  que les conditions de travail sont  que les conditions de travail sont  
déplorables, et que le manage-déplorables, et que le manage-déplorables, et que le manage-
ment est nocif dans la branche. ment est nocif dans la branche. ment est nocif dans la branche.    

Il y a urgence à reconquérir la 
Sécurité sociale, de réhabiliter 
les principes fondateurs que sont 
la solidarité et l’universalité, et 
d’imaginer une Sécurité sociale 
du 21ème siècle qui couvre 100 % 
des besoins, sur le principe de  : 
« Je paie selon mes moyens et je 
reçois selon mes besoins ! ». 



SAISISSONS NOUS DU MSAISISSONS NOUS DU MSAISISSONS NOUS DU MOUVEMENT SOCIALOUVEMENT SOCIALOUVEMENT SOCIAL   

EN COURS, POUR PORTER NOS REVENDICATIONSEN COURS, POUR PORTER NOS REVENDICATIONSEN COURS, POUR PORTER NOS REVENDICATIONS   POUR UNE POUR UNE POUR UNE 

AUTRE SOCIÉTÉAUTRE SOCIÉTÉAUTRE SOCIÉTÉ   :::   

   

►►►   LE SMIC LE SMIC LE SMIC À 1900À 1900À 1900   €€€...   

►►►   LA SEMAINE DE 32H00.LA SEMAINE DE 32H00.LA SEMAINE DE 32H00.   

►►►   LE RETOUR DE LA RETRLE RETOUR DE LA RETRLE RETOUR DE LA RETRAITEAITEAITE   À 60 ANS, OUÀ 60 ANS, OUÀ 60 ANS, OU   

APRÈS 37,5 ANNÉES DEAPRÈS 37,5 ANNÉES DEAPRÈS 37,5 ANNÉES DE   TRAVAIL.TRAVAIL.TRAVAIL.   

►►►   LA SÉCURITÉLA SÉCURITÉLA SÉCURITÉ   SOCIALESOCIALESOCIALE   À 100 %.À 100 %.À 100 %.   

►►►   L’ÉGALITÉ PROFESSIONL’ÉGALITÉ PROFESSIONL’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES NELLE ENTRE LES FEMMES ET LES NELLE ENTRE LES FEMMES ET LES 

HOMMES.HOMMES.HOMMES.   

En effet les 176 questionnaires mettent en avant que 50 % des arrêts de travail sont dus à des risques 
psychosociaux, et les 50 % restant à des troubles musculo-squelettiques. 

Avec la réduction des moyens des élus, et la disparition du CHSCT, cette situation risque de s’aggraver. 

Chaque syndicat CGT, doit impérativement s’impliquer dans la mise en place des CSE pour gagner des 
droits nouveaux, ou le cas échéant de sauvegarder, à minima, les moyens dévolus au comité d’entreprise 
et au CSSCT existant.  

►En effet, le SMIC lui augmente de 1,5 %, passant de 1498,47 euros à 1521,22 euros bruts, 
soit une augmentation brute de 22,75 euros, alors que l’accord de branche lui n’augmente 
les minimas que de 1,2 %. Cette augmentation passe le coefficient 300 de 1536 € à 1554 €, 
soit une augmentation de 18 € bruts par mois. 

En plus d’avoir des conditions de travail détestables, les En plus d’avoir des conditions de travail détestables, les En plus d’avoir des conditions de travail détestables, les salariés des entre-salariés des entre-salariés des entre-
prises de la branche, sont de plus en plus mal payés, et si l’érosion prises de la branche, sont de plus en plus mal payés, et si l’érosion prises de la branche, sont de plus en plus mal payés, et si l’érosion 
continue, ils vont se retrouver au SMIC, dans quelques années !continue, ils vont se retrouver au SMIC, dans quelques années !continue, ils vont se retrouver au SMIC, dans quelques années !   

CETTE SITUATION EST CETTE SITUATION EST CETTE SITUATION EST INTOLÉRABLEINTOLÉRABLEINTOLÉRABLE   !!!   

Autrement, comme prévu, les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGC, ont 
signé le 06 décembre 2018, l’accord salaire de branche, qui rapproche un peu 

plus les salariés du SMIC, Les salariés devront vivre avec une perte de Les salariés devront vivre avec une perte de Les salariés devront vivre avec une perte de 
4,75€ par mois !!!4,75€ par mois !!!4,75€ par mois !!!   


