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 GROUPE DE TRAVAIL FRAIS DE SANTÉ : 
UN RÉGIME À DEUX VITESSES !!!
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Le calcul des écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes généralement 
retenu s’effectue sur une base équivalent 

temps plein. Problème, cette manière de pro-
céder fait totalement abstraction du temps 
partiel subi, facteur important des inégalités 
femmes-hommes. Dans une étude récente, 
l’Insee corrige cet état de fait. 
Elle porte sur des données de 2017. Le vrai 
chiffre des écarts est de 28,7 %, tout confon-
du, c’est-à-dire en comparant les revenus 
salariaux nets des hommes et des femmes, 
quel que soit le temps de travail des unes et 
des autres. Et c’est bien ce chiffre qui doit 
nous alerter, parce qu’il compare tout ce 
que gagnent en moyenne les hommes et les 
femmes à la fin d’une année.

Sans inégalité salariale hommes-femmes, 
ce serait 33,6 milliards de cotisations

sociales supplémentaires générées par an 
et 168,7 milliards d'euros en un quinquennat. 

Rappelons que de la même manière, le déficit 
provoqué par le système capitalistique  de la 
« Sécu » est attendu à 20,4 milliards d'euros 
en 2022, après 33,5 milliards en 2021.
Nous le voyons bien, ce ne sont pas les 
dépenses de la Sécurité Sociale qui sont en 
cause, mais bel et bien le non versement 
des cotisations sociales par les em-
ployeurs. Faut-il rappeler à ce stade que les 
cotisations sociales sont partie intégrante 
du salaire socialisé (direct et indirect) Les 
travailleurs  n’ont donc  aucune culpabilité 
à ressentir lorsqu’ils se soignent, ils bénéfi-
cient d’un système, ils n’en profitent pas.
De plus, cette volonté de désorganisation 
orchestrée par le capitalisme, lui permet de 
justifier le démantèlement de notre protec-
tion sociale  en privatisant notre santé à son 
profit.
 

La FNIC-CGT rappelle, à celles et ceux qui l’au-
raient oublié, le fondement même de la Sécuri-
té Sociale: “cotiser en fonction de ses moyens 
et se soigner en fonction de ses besoins” .

Le 100% Sécurité Sociale n’est pas
une utopie

La FNIC CGT porte comme revendication le 
100 % Sécu. Nous savons qu’il est aujourd’hui 
possible d’avoir des régimes de Sécurité 
sociale excédentaires. C’est le cas du régime 
“Alsace:Moselle”. 
Dans ce contexte, si nous devons continuer à 
prendre ce régime en exemple, la FNIC-CGT 
est d’autant plus légitime à revendiquer des 
cotisations mutuelles proportionnelles aux 
salaires des travailleurs.  

Le tassement des salaires impacte
nos régimes. 

La volonté des représentants patronaux de 
tasser les salaires renforce la faiblesse du 
financement de notre protection sociale. 
Là encore, le capitalisme affiche sa volonté 
de mettre toujours plus à mal notre système 
de santé, pour mieux le détourner à sa soif 
de profits. La précarisation des salariés est 
également un outil au service du capitalisme. 

Les orientations en cas de négociations 
Frais de Santé

Là encore, contrairement aux valeurs que 
porte la FNIC-CGT, les représentants patro-
naux portent pleinement la volonté du capita-
lisme.
En refusant de répondre favorablement à nos 
revendications, ils cultivent et encouragent 
la santé à plusieurs vitesses, comme par 
exemple en actant :
• la participation employeur uniquement sur 

le régime minimum obligatoire (socle),
• un régime à options multiples, laissant le 

choix à l’entreprise de fixer sa participa-
tion au-delà du socle minimum,

• des cotisations figées quels que soient les 
salaires,

• un coût constant de la participation em-
ployeur,

• refus de la participation patronale sur les 
cotisations des retraités. 

Au terme de trois groupes techniques pari-
taires, les représentants patronaux restent 
dans leur droite ligne : “garantir un socle 
minimum pour permettre à ses adhérents de 
respecter la loi sans se casser la tête, mais 
surtout ne rien imposer à ces mêmes adhé-
rents”.



En conclusion, si une négociation devait s’ouvrir, 
ce serait au niveau de la loi pour ce qui concerne 
les obligations des employeurs, tout en permet-
tant aux assureurs de trouver les artifices com-
merciaux afin d'étoffer leur portefeuille client. 
Une honte pour ceux qui se revendiquent mutua-
listes et se comportent comme des assureurs…
Lors des ultimes échanges, la CFDT a demandé 
d’augmenter les garanties sur quelques lignes du 
socle minimum obligatoire, alors que le régime 
est déjà déficitaire. Les assureurs vont donc chif-
frer l’impact de cette demande sur le montant des 
cotisations et présenteront leurs résultats lors 
d’un prochain GTP.

Nous le voyons bien, le jeu de dupe qui est en train 
de s’organiser va mécaniquement encourager les 
professionnels de santé à une fuite en avant de 
leurs tarifications, tout en satisfaisant l’appétit 
des assureurs.
Car rappelons-le, les frais de gestion qu’ils 
facturent sont basés sur le montant des cotisa-
tions. 
Plus elles augmentent, plus ils engrangent de 
profits et tant pis pour l’équilibre du régime de 
santé des travailleurs. 

Afin de débattre des futures orientations de votre Fédération

inscrivez-vous rapidement au Congrès,
qui se déroulera du 21 au 25/03 à Louans (77)

(Vous trouverez le bulletin de participation sur le site de la FNIC fnic-cgt.fr)

VENEZ NOMBREUX, NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!


