
Montreuil, le 24 avril 2006

Adh�rents exprimez vous

Agissons pour que cesse la spirale infernale: 

Augmentation des cotisations, baisse des prestations 

L’ouverture de la Mutuelle � tous va co�ter cher aux adh�rents de La Poste et de France 
T�l�com avait �crit la CGT. Nous avions raison, h�las !
La MG veut augmenter les cotisations des adh�rents fid�les pour attirer les jeunes de tous 
milieux professionnels et leur offrir prestations et tarifs � comp�titifs �
Les propositions soumises � l’assembl�e g�n�rale de juin 2006 feraient dispara�tre les 
derni�res valeurs mutualistes de la MG : solidarit� familiale, interg�n�rationnelle et bien-
portant/malades. Ainsi, au titre de la � v�rit� des prix � chaque tranche d’�ge et chaque 
risque doit s’�quilibrer voire d�gager des b�n�fices. C’est exactement la pratique des 
assurances priv�es. En voici l’illustration :

GARANTIES OBSEQUES

La direction de la MG veut nous faire payer plus et plus longtemps pour une prestation 
amoindrie. Les propositions visent � augmenter les cotisations jusqu’� 65 ans au lieu de 
58 ans actuellement 

Bar�me propos� par la MG

�ge Situation 
familiale

Cotisation en 
2006

Cotisation 
envisag�e Ecart en € Ecart en %

seul 8,70 € 9,79€ +1,09 € +12,53 %60 ans
avec conjoint 12,18 € 16,15€ +3,97 € +32,62 %

seul 8,70 € 12,50€ +3,80 € +43,68 %65 ans 
et plus avec conjoint 12,18 € 20,63€ +8,45 € +69,33 %

pour une garantie de 2 800 € au lieu de 3 050 € aujourd’hui !

COTISATIONS SANTE

Apr�s la suppression, en 1995, de la cotisation proportionnelle au salaire, la MG a instaur� 
une progressivit� des cotisations, sorte de � bonus � allant jusqu’� 25% pour fid�lit� 
mutualiste. Ce serait dor�navant 12% maximum. On fait payer plus cher aux mutualistes 
de longue date pour attirer des jeunes dont on ne sait s’ils resteront longtemps � la MG.
Dans le m�me la mutuelle pratique le d�plafonnement : augmentation du taux des 
cotisations jusqu’� 65 ans � la place d’une dur�e maximum de 25 ans aujourd’hui. Ainsi en 
adh�rant � la MG � 25 ans on avait une augmentation de cotisation jusqu’� 50 ans. 
Dor�navant ce serait 65 ans.
Quant � la solidarit� familiale, tant vant�e: la cotisation pour le conjoint passe de 50% � 
65% ; celle des enfants devient forfaitaire et augmente de fa�on cons�quente !



Exemple de cotisations au cours d’une vie mutualiste
�ge Situation familiale Niveau Cotisation 2006 Cotisation envisag�e Ecart en € Ecart en %

25 ans Seul 1 13,69 € 13,69 € = =
35 ans 2 enfants 2 58,27 € 58,57 € +0,30 € +0,52 %
45 ans 2 enfants 2 74,00 € 70,32 € -3,67 € -4,96 %
55 ans Seul 2 61,36 € 61,04 € -0,32 € -0,52 %
65 ans Seul 2 61,36 € 70,83 € +9,47 € +15,43 %
85 ans Seul 2 61,36 € 70,83 € +9,47 € +15,43 %

Pour un(e) retrait�(e) avec conjoint l’augmentation serait de 26,96%
Et si cela passe, on nous annonce d�j� la baisse des prestations en 2007 !

INCAPACITE  - INVALIDITE
Le paiement des indemnit�s journali�res (arr�ts de maladie) serait maintenu jusqu’� 65 
ans et non plus 60 en raison de la n�cessit� de poursuivre bien au-del� de 60 ans pour 
b�n�ficier d’une retraite � taux plein, cons�quence de la loi � Fillon �.
Ce serait la seule bonne nouvelle si, en y regardant de tr�s pr�s, on ne constatait – l� 
encore – une augmentation de la cotisation qui passerait � 1,074% au lieu de 1%.

Historique du taux de cotisation Incapacit� – Invalidit�
Avant le 1/7/01 Au 1/7/01 Au 1/7/03 Au 1/1/05 proposition

0,45 % 0,61 % 0,73 % 1 % 1,074 %

INADMISSIBLE

La MG veut faire payer � ses adh�rents fid�les la suppression des emplois sous statut, la 
non reconnaissance des accidents du travail dont le co�t doit �tre l�galement pris en 
charge par les employeurs et non par la S�cu et les mutuelles. Stress, mauvaises 
conditions de travail sont le fait des entreprises ; pourtant La Poste et France T�l�com 
r�duisent consid�rablement leurs aides � la MG … qui ne s’y oppose pas.

LA CGT A D’AUTRES PROPOSITIONS :

 Une S�curit� Sociale � haut niveau de prise en compte des d�penses de 
sant�, avec un financement solidaire favorisant l’emploi et les salaires.

 La reconnaissance de tous les accidents du travail et maladies 
professionnelles.

 La participation financi�re de La Poste et de France T�l�com � hauteur de 
60% pour la compl�mentaire et de 1,5% du salaire brut en pr�voyance (le 
priv� y participe). Agissez en signant la p�tition CGT dans les services.

 Revenir � une cotisation proportionnelle au revenu.

AUX MUTUALISTES DE DECIDER : 
PARTICIPEZ MASSIVEMENT AUX ASSEMBLĖES 

DĖPARTEMENTALES DE LA MG EN MAI
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