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P our rappel, l’accord de 2014 instau-
rant un régime de frais de santé dans 

la branche n’a pas été signé par la FNIC-

CGT aux motifs essentiels suivants : 

 l’obligation pour les employeurs est de 
couvrir uniquement le salarié, pas sa fa-

mille. 

 une cotisation de 45 euros minimum mais 

sans grille de prestation obligatoire. 

Sans concertation avec les organisations 
syndicales, ou du moins pas avec la CGT, 
les représentants patronaux ont contractua-
lisé avec Malakoff Médéric et Mutex un 
contrat de frais de santé sur la base des 
propositions faites dans les groupes 
techniques. Ce contrat n’engage donc que 
les représentants patronaux, les organismes 

assureurs et les entreprises adhérentes. 

La sous-commission de la CPNCTHS s’est 
réunie le 15 octobre pour analyser les 
résultats 2018 du régime frais de santé de 
la branche, les perspectives 2019, avec les 
conséquences de la réforme sur le 100 % 

santé. 

 On constate que l’équilibre financier 
du régime frais de santé se dégrade depuis 
sa mise en place, atteignant un niveau 
quasi à 100 % des prestations sur 
cotisations (P/C) avec une projection de 

107 % en 2019. 

 Le déséquilibre financier s’accentuera 
certainement par le « zéro reste à 

charge ». 

Rappelons que les dépenses supportées par 
le régime ont pour origine en partie les 
conditions de travail, les accidents du 
travail, les maladies professionnelles, etc. 
A titre d’exemple, il faut savoir qu’en 
France 385 000 cancers ont été reconnus 
en 2015 contre 150 000 en 1980. 3 000 
seulement reconnus comme maladie 
professionnelle dont essentiellement les can-
cers liés à l’exposition à l’amiante.  
Cela représente moins de 1 %, alors que le 
GISCOP, après une étude approfondie, a 
estimé qu’entre 4 % et 8,5 % des cancers 

seraient d’origine professionnelle.                      

RÉGIME FRAIS DE SANTÉ 

BILAN DÉFINITIF 2018 ET PRÉVISIONS 2019 

La délégation CGT affirme que 

les salariés les plus précaires, avec les plus 
bas revenus, sont les premiers exposés aux 
substances dangereuses et à des conditions 
de travail désastreuses. Cela a pour effet 
une atteinte à la santé plus importante que 
les autres catégories professionnelles, la 
diminution de l'espérance de vie en bonne 

santé le démontre.  

La délégation CGT, de par son 

expérience dans une autre branche et 
face à l’absence de réaction des assu-
reurs ne proposant que de prendre sur les 
réserves, réclame à France Chimie et aux 
fédérations patronales associées une 
date de réunion au 1er semestre 2020 
pour un état des lieux intermédiaire. 

Fonds social: consultation de la CPNCTHS sur une demande des assureurs et de la 

chambre patronale pour éditer une plaquette explicative de l’utilisation du fonds social (coût 
environ 3 000 euros). Les représentants des salariés refusent de se prononcer, la gestion du 

fonds social n’entrant pas dans les prérogatives de la CPNCTHS. 

Pour la FNIC-CGT, l’accord commercial étant fait entre les représentants employeurs et les assu-
reurs, c’est bien au patronat d’en subir les conséquences pécuniaires et non aux salariés qui sont 

les principaux contributeurs du régime de frais de santé par leurs cotisations. 



Au vu de la situation du régime de prévoyance dans la branche Négoce et 
prestations de service dans les domaines médico-techniques, il semble néces-
saire, pour la CGT, de faire un point sur celui-ci, le régime de prévoyance de 
cette branche étant géré par une des mutuelles de la branche Chimie. 

Ce régime de prévoyance se trouve en déficit, Malakoff Médéric s’est engagé 
à maintenir un taux pour 3 ans identique aux années précédentes. Jamais cet 

assureur n’a alerté du solde financier débiteur de 1 579 372 €. 

Plus grave encore, après le dumping, le hold-up, Malakoff Médéric, a dénoncé 
le contrat. 

La FNIC-CGT s'interroge de la vision sociale de cet assureur. Comment une en-
treprise qui se dit mutualiste  peut avoir de tels agissements ? Cela ressemble 
fortement à un racket organisé. 

La CGT interpelle France Chimie ainsi que les autres organisations syndicales à 
être vigilant à l’analyse qu’elle fait des comptes de résultat 2018 et du prévi-
sionnel 2019 sur la gestion faite par cet assureur d’un des régimes de frais de 
santé de la branche. 

Quelle est l’analyse de France chimie et des assureurs ainsi que le plan d’ac-
tions associé pour remédier à ce déficit ? 

Personne ne pourra dire qu’il ignorait la stratégie de Malakoff Médéric sur la 

gestion capitaliste de son activité. La CGT rappelle à France Chimie et aux or-

ganisations syndicales qu’elles devront prendre leurs responsabilités si un cas 

similaire à celui-ci venait à se produire dans notre branche professionnelle. 

LA SITUATION DANS D’AUTRES BRANCHES NOUS PRÉOCCUPE, QUANT AUX 

PRATIQUES DE MALAKOFF MÉDÉRIC; C’EST POURQUOI LA DÉLÉGATION CGT 

DÉCLARE : 

DÉCLARATION CGT 

à la réunion du 15 octobre 2019 


