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Assemblée Générale « Statutaire » de la FNRCE 

Visio conférence du 09 Décembre 2020. 

 

Rapport Moral et d’Activité. 

 

« Année horrible » « Annus Horribilis » disent, en latin, nos voisins britanniques ! 

 

C’est en effet le qualificatif que l’on retiendra pour cette année 2020 qui s’achève. 

Pour la première fois de ses 33 ans d’existence, notre Fédération n’a pas pu tenir 

ses traditionnelles Assises Nationales, initialement prévues du 17 au 19 septembre 

au Havre. Elle n’a pas davantage pu tenir, en présentiel, plusieurs C.F.N et bureaux, 

mais a dû se contenter, comme nombre d’autres institutions, de la pratique de la 

visioconférence. C’est un moindre mal, me direz-vous, mais rien ne remplace le 

contact direct et le plaisir de se retrouver. 

C’est ainsi, et nous devons faire « contre mauvaise fortune, bon cœur » dans 

l’attente de jours meilleurs. 

Cette période « atypique » est cependant riche d’enseignements sur la nature 

humaine. Elle aura révélé que notre société occidentale est largement partagée 

entre la confiance et le doute. Ce conflit entre doute et confiance est 

représentatif d’un conflit plus ancien et sans doute plus grave, entre solidarité et 
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individualisme, ou, dit autrement, entre intérêt général et intérêts particuliers, 

voire catégoriels. 

 

Pour revenir à des considérations plus matérielles, le présent rapport moral et 

d’activité, sera, en raison de cette année « confinée », réduit à sa plus simple 

expression.  Pas d’Assises, pas de réunions « physiques » du bureau ou du CFN, je 

viens de l’évoquer, mais de nombreuses visioconférences pour nos différents 

interlocuteurs, à commencer par nos instances régionales, mais aussi par notre 

mutuelle, dont l’AG s’est tenue en visioconférence, de même que pour l’UFRB et La 

CFR. 

 

 

Activité réduite, certes, mais activité malgré tout. 

J’en veux pour preuve l’excellent travail accompli par les membres de la commission 

« Communication » pilotée par Monique BOUTAVIN, qui a permis l’élaboration d’un 

texte, approuvé et repris par plusieurs de nos fédérations régionales, texte de 

nature à renouer le contact avec l’ensemble de nos adhérents. 

Dans ce même esprit, j’ai évoqué lors du dernier CFN, l’avenir de notre publication : 

« infos retraités » dont le comité de rédaction a fondu comme neige au soleil au 

cours des derniers mois. Il nous faut donc réfléchir à l’évolution de cette 

publication, tant sur sa forme et sa périodicité, que sur son contenu.  

J’ai donc suggéré qu’un groupe de réflexion soit constitué à ce sujet. 
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 Ce groupe animé par Bernard Charrier s’inscrit dans le cadre de la commission : 

« communication » dont Monique a la charge. Il vient de me faire parvenir ses 

premières réflexions. 

 

Un autre dossier a vu le jour, en 2020, c’est celui dit du « toilettage » de nos 

statuts.  

J’avais, si vous vous en souvenez, lors de nos Assises de Beaune, en septembre 

2019, demandé à Marcel Durieux, de constituer une commission de réflexion sur 

le sujet, en vue de présenter un projet de refonte, portant, entre autres, sur la 

composition du Conseil Fédéral National ainsi que sur les modalités de désignation 

du président national, mais aussi sur l’avenir des Assises nationales, sujet 

récurrent, que j’évoque, chaque année depuis déjà plus de 6 ans ! 

Les travaux de cette commission avancent et j’espère que nous pourrons 

présenter, lors des prochains CFN, ce projet de refonte des statuts, afin de le 

soumettre au vote de l’AG Extraordinaire, lors des prochaines Assises du Havre, 

en septembre 2021. 

Il faut, en effet, ouvrir les modalités de candidature au poste de président 

national, ce qui n’est pas le cas avec le statut actuel, qui limite aux seuls membres 

du bureau national la possibilité de se porter candidat, soit à ce jour, 8 personnes 

sur les 42 membres du Conseil Fédéral National. 

Or, vous le savez, à l’issue des Assises de 2021, au Havre, je totaliserai 8 ans de 

présidence nationale, sans parler des 15 ans de présidence de ma région. 
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Il est donc grand temps, pour moi, de passer la main à quelqu’un de plus jeune, 

porteur d’idées neuves pour notre fédération. 

Je suis prêt à accompagner celui, ou encore mieux celle, qui acceptera de 

reprendre le flambeau, mais il faut pour cela que les modifications statutaires en 

question soient votées, en 2021, lors des prochaines Assises. 

J’ai conscience de vous mettre la pression, mais je suis persuadé que si nous 

n’adaptons pas nos structures aux attentes de nos nouveaux et futurs adhérents, 

nous sommes condamnés à disparaître, à plus ou moins long terme. 

 

Je voudrais dire un mot d’un tout autre sujet : le dossier de la réforme des 

retraites qui, en raison de la survenue de la pandémie de COVID 19 a été, selon 

certains, « mis en veille » ou, selon d’autres, est un dossier d’ores et déjà 

« enterré » ! 

 L’avenir nous dira qui avait raison, mais quoiqu’il en soit, nous ne ferons pas 

l’économie d’un réel problème qui nous attend : celui du financement des retraites, 

que nous restions dans le système actuel, ou que nous adoptions un nouveau 

système.  

 

En ce qui concerne notre mutuelle, comme vous le savez, notre ami Claude Sausset 

en a été nommé Secrétaire Général, à l’issue de l’A.G 2019, il pourra donc nous 

donner les dernières informations en sa possession, à défaut de pouvoir accueillir, 

cette année, nos amis de la Mutuelle, en présentiel. 
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Pour la première fois également l’AG de BPCE Mutuelle, qui devait se tenir à LYON, 

en juin 2020, s’est déroulée, en visioconférence, dans des conditions jugées 

satisfaisantes par les participants. Là encore, Claude pourra nous en dire plus. 

Il évoquera, notamment, la traditionnelle réunion des délégués de la mutuelle qui, 

en 2021, se tiendra, elle aussi, en visioconférence, le vendredi 05 Mars. 

 

L’Assemblée générale de l’UFRB aura lieu, quant à elle, le 15 décembre, en 

visioconférence, évidemment. 

En ce qui concerne l’avenir proche, la perspective de l’arrivée d’un vaccin contre le 

(ou la) COVID 19, nous redonne un peu d’espoir. 

 Encore faut-il que celui-ci soit accepté par une majorité de nos concitoyens, ce 

qui n’est pas gagné si l’on en croit les récents sondages. 

Restons optimistes, et souhaitons que nous puissions, dès que possible, nous 

retrouver, sans trop de contraintes, en présentiel, j’allais dire « comme avant ». 

 Mais, hélas, je pense que cela ne sera pas, ne sera plus, comme avant, tant la 

gestion de cette période nous aura « infantilisé », voire, pour quelques -uns, rendus 

« paranoïaques ». 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES RETRAITÉS CAISSE 

D’ÉPARGNE 

 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 9 DECEMBRE 2020 
 

 

Réalisée en visioconférence, cette A.G. s’est déroulée de 10 H 00 à 13H 00, 

en présence des seuls membres du CFN, ainsi que du contrôleur aux comptes 

Michel Perron.   

 

Membres excusés : Daniel GAUTIE, François MAYET, Jean WOJTIUK, Robert 

ESPOUILLET, J.Y MARTIN, Claude HUGONNENC. 

Problèmes de liaison pour Jacques ROUSSET qui a dû abandonner la 

visioconférence. 

 

En raison de ces conditions techniques particulières, seuls 35 participants sur 42 

ont pu participer à cette visioconférence. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Approbation du PV de l'A.G 2019 (Assises de Beaune) :  

 

En l’absence de remarques, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral et d'activité.  

Michel Pageault nous fait lecture du rapport moral et d’activité qualifiant 2020 de 

« Annus Horribilis ». La société est désormais partagée entre ceux qui doutent et 

ceux qui font confiance et confrontée au choix entre individualisme et solidarité 

… (nous recevrons l’intégralité du texte). 

Malgré le fait que les évènements nous aient empêché de nous réunir, nos activités 

ont néanmoins été en grande partie assurées. 
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Plusieurs sujets sont évoqués, notamment : 

- La lettre aux adhérents réalisée dans le cadre de la Commission 

Communication et qui a été utilisée par plusieurs régions. 

- Une réunion de travail sur le devenir d’Infos Retraités s’est tenue le 26 

novembre animée par Bernard Charrier avec Amparo Bonnet, Monique 

Boutavin, André Buhler et Claude Sausset. Le compte rendu de cette 

réunion a été transmis par Bernard Charrier aux membres du CFN. 

- La Commission sur le toilettage des statuts est longtemps restée en stand-

by mais a été réactivée depuis qu’un logiciel de vidéoconférence a été 

acheté par la Fédé facilitant ainsi la tenue de réunions à distance. Beaucoup 

de questions restent encore en suspens, mais l’objectif est de présenter les 

premiers résultats lors du prochain CFN. Le but est de faire adopter les 

nouveaux statuts lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire au moment 

des Assises en septembre 2021. 

- Des réunions se sont tenues toujours en visio avec BPCE Mutuelle et avec la 

CGP. Ces points seront abordés au cours de notre réunion. 

 

 Le Rapport Moral voté à l’unanimité 

 

Après 8 ans de Présidence nationale, Michel PAGEAULT fait part de son intention 

de céder sa place, à quelqu’un(e) de plus jeune, si possible à l’issue des Assises de 

2021.   

Il rappelle à ce sujet, que les statuts actuels prévoient que seul un membre du 

Bureau National pourrait prendre le relai, mais qu’à ce jour, aucun des 7 autres 

membres n’a souhaité se porter candidat. 

 C’est pour cela que les travaux de la Commission Statuts sont importants pour 

permettre de revoir notamment tout le dispositif de nomination, notamment en 

élargissant les conditions de candidature. 

 

3. Bilan financier et Point sur les adhésions 
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Rapport de la trésorière, Jocelyne Motsch, avec un constat, le nombre de nos 

adhérents en 2020 ne dépasse plus le chiffre de 5000. Malgré tout, les 

résultats du Bilan sont positifs pour 2019 avec un excédent de 19425,82 € 

pour 2019. Une projection sur 2020 laisse présager d’un excédent bien plus 

fort compte tenu de l’année que nous venons de vivre : 1 seul CFN en 

présentiel, 1 seule parution d’Infos Retraités… 

 

 

Michel PAGEAULT propose que pour l’année 2021, une remise de 2 euros soit 

faite sur la cotisation remontée par adhérent par les Régions, soit 20 euros 

par adhérent au lieu de 22€.  

 

Pour les années suivantes, à l’examen des finances de fin d’année, nous examinerons 

également comment en faire bénéficier les régions. Ceci permettra de leur donner 

plus de moyens financiers pour engager des actions de terrain au profit des 

adhérents. 

 

Par ailleurs un débat s’engage sur la possibilité de proposer aux adhérents de 

mettre en place un prélèvement automatique des cotisations… 

 

Enfin, Jocelyne annonce également son souhait d’être remplacée à la fin de son 

mandat en tant que Trésorière nationale. Avis aux amateurs. 

 

Le Contrôleur aux Comptes fait lecture de son rapport, réalisé suite à la 

vérification faite le 11 septembre 2020. Il déclare conformes et sincères les 

comptes de la fédération et donne, pour sa gestion, quitus à notre trésorière. 

 

Le rapport financier, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité. 

 

La Motion des Résolutions est présentée. Ce document a été déjà adressé aux 

membres du CFN. 

En réaction à la résolution portant sur le nombre d’adhérents, Gérard Hocquart 

(Lorraine) intervient et évoque le manque de remise de la liste des collègues 

partant en retraite, question qui reste en attente ! 

 

Adoption de la MOTION DES RESOLUTIONS à l’unanimité. 
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FIN DE LA PARTIE STATUTAIRE DE LA REUNION 

 

 

AUTRES SUJETS PRESENTES 

 

Bernard CHARRIER, nommé lors du précédent CFN pour animer un groupe de 

réflexion sur le devenir d’INFO-RETRAITES, évoque les différents points 

contenus dans le dossier. 

La revue serait maintenue dans sa forme papier actuelle. Des rubriques nouvelles 

pourraient y figurer, 1 seul article « dossier » et des articles plus brefs, mais 

amenant plus de variété.  

Les membres du Comité de Rédaction seront à définir en nombre (8 suggérés dont 

4 issus du CFN et 4 hors CFN) avec en appui un correspondant par région chargé 

de faire remonter des sujets « régionaux ».  

 

Dossier CGP : 

 

Marcel DURIEUX résume la réunion en visio de la CGP à laquelle il a assisté. 

 Il annonce le départ en retraite d’Eric LELAY, en Avril 2021, remplacé par 

Frédéric BOURG, ainsi que la nomination d’une Directrice Adjointe. 

 

CPR : étude d’une nouvelle organisation avec pour objectif une baisse du taux 

technique vers 0,75 dans 7 ans pour atteindre 0 dans les années 2030. 

Il est prévu pour 2021 d’utiliser le reste des provisions qui produirait une 

revalorisation de 0,7% du « Maintien de Droits », avant une longue période 

de « disette ». 

En ce qui concerne les résultats Financiers : pas de soucis mais durant cette 

période les immeubles de loisirs (VVF) sont obligés de sursoir au paiement des 

loyers, réflexion sur le maintien ou mise en place de la cession d’immeubles ? 

 

Dossier réforme des Statuts : 

 

Marcel DURIEUX commente également les travaux menés par le Groupe sur la 

Réforme des Statuts, prochaine réunion le 15 décembre, nombreuses questions 

restent à élucider entre autres sur : 
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Structure de la Fédération, 25 ou 30 membres en fonction des 17 régions ?  

le vote des adhérents au Régional et non au National ? 

Election du Bureau National 

Election du Président (scrutin de liste). 

Maintien ou non du principe des Assises… 

 

Conséquence des nouveaux statuts : les renouvellements au CFN prévus courant 

2021 ne devraient-ils pas être reportés après l’adoption des nouveaux statuts ? 

Ce point sera débattu au CFN du 24 Mars. 

 

UNE AG Extraordinaire est à organiser entre Juin et Septembre 2021 pour mise 

en conformité des Nouveaux Statuts. 

 

Claude SAUSSET nous fait un compte-rendu sur BPCE Mutuelle 

L’arrêté des comptes 2019 et 2020 aura lieu en Avril 2021. 

 

PAS D’AUGMENTATION DES COTISATIONS EN 2021 pour les retraités. 

 

L’ETAT met en place une taxe pour 2020 et 2021 d’environ 1,3% voire 3% sur ces 

2 années. 

 

Rappel de la réunion des délégués le 5 MARS 2021, peut-être les suppléants seront 

autorisés mais cela reste à définir. 

 

Le départ d’Éric LELAY va entraîner une évolution probable de l’organisation 

CGP/Mutuelle… 

 

Le Mandat de Claude SAUSSET va jusqu’en 2023, il ne souhaite pas 

renouveler. 

 

PROCHAIN CFN LE 24 MARS 2021 EN VISIOCONFERENCE à 14h. 

 

 

 

Merci à Monique pour l’aide apportée à la rédaction du présent P.V 
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La Commission des  Résolutions 

 

Membres de la Commission des Résolutions : 

BOUTAVIN Monique – CASTEX Bernard - DORMOIS Claude - GEFFROY Gaston 

– MAYET François - MISSONNIER Jean-Claude – OUTREY Michel  

 

PREAMBULE 

 

C’est une année bien surprenante qui se conclut d’une manière particulière, sans 

possibilité de tenir nos Assises, remplacées par une Assemblée Générale en 

visioconférence. Nos Fédérations Régionales ayant, dans leur grande majorité, tenu 

leurs A.G. par échange de mails, peu nombreuses sont celles qui ont pu adopter des 

résolutions. Nous allons tenter malgré tout d’en réaliser une synthèse qui pourrait 

servir de feuille de route au Conseil Fédéral National pour l’année 2021. 

 

Comme l’année précédente, nous retrouvons les trois domaines d’action qui nous sont 

familiers : le fonctionnement de la Fédération, la Retraite et la Santé. 
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I – FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION DES RETRAITES 

 

1ère Résolution : Favoriser le renouvellement de nos cadres 

 

Ces dernières années ont été marquées par une diminution de l’engagement dans le 

bénévolat et de l’investissement personnel dans des fonctions associatives, à plus 

forte raison dans la prise de responsabilités. Le contexte sanitaire qui est le nôtre 

depuis presque un an a encore accentué cette situation. Le recrutement de nouveaux 

cadres, seul, peut permettre un renouvellement au niveau régional et par conséquent 

créer un potentiel de rajeunissement de nos forces vives sur le plan national. 

 

Il s’agit donc d’inventorier les actions de détection, de motivation, de 

recrutement, de formations mises éventuellement en œuvre dans les Régions, de 

façon à les mutualiser pour préparer l’avenir de notre Fédération. 

 

2ème Résolution : Militer pour une approche intergénérationnelle 

 

L’évolution des entités du groupe BPCE, notamment pour ce qui concerne la branche 

Caisse d’Epargne, entraîne un contexte de travail bien éloigné de celui que nous, 

retraités, avons connu. Elle a plus ou moins brutalement bouleversé les repères des 

collaborateurs qui approchent de la retraite, pouvant aller jusqu’au désintérêt 

d’adhérer par la suite à notre Fédération assimilée à tort comme un prolongement du 

contexte professionnel.  

Par ailleurs, il y a fort à parier que les évènements sanitaires que nous traversons 

vont avoir des conséquences incalculables sur les bouleversements à venir de 
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l’organisation et du fonctionnement du monde bancaire. Il y aura sans doute un 

« avant » et un « après » qui creuseront encore plus le fossé. 

 

Imaginer des démarches permettant des rencontres entre retraités et actifs 

pourrait permettre de créer ou recréer un lien autour de valeurs humaines 

partagées. Ces actions pourraient de la même façon servir l’objectif de la 1ère 

résolution. 

L’une des conditions de faisabilité est liée au fait de dégager des ressources 

financières éventuellement sur la part allouée à la cotisation nationale. 

 

3ème Résolution : Consolider et développer le nombre de nos adhérents 

 

Cet objectif passe par la finalisation des travaux engagés par la Commission 

Communication, notamment par la mise à disposition d’une boîte à outils dans laquelle 

les Fédérations Régionales pourront puiser en fonction de leurs besoins. Pour cela, il 

est indispensable que le site web national soit rétabli. 

 

Ces travaux seront à compléter par les orientations issues du groupe de réflexion 

sur les supports d’information à destination de nos adhérents (Infos Retraités, 

newsletter, flash infos…) et destinés à maintenir un lien régulier avec eux. 

 

Enfin, il nous faut veiller à ce que la diffusion des lettres de la CFR et de l’UFRB 

soit la plus large possible et à vérifier périodiquement la qualité des listes de 

diffusion (mises à jour en fonction du renouvellement des destinataires régionaux). 
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II – DOMAINE DE LA RETRAITE 

 

4ème Résolution : Défendre les retraites via l’UFRB et la CFR 

 

(UFRB : Union Fédérale des Retraités des Banques 

CFR : Confédération Française des Retraités) 

 

La résolution adoptée lors des Assises de Beaune reste d’actualité. Notre statut et 

ce que d’aucuns nomment « nos privilèges » sont précaires et lorsque va venir le 

moment de rembourser la dette abyssale résultant de la crise sanitaire actuelle, les 

retraités ne seront pas oubliés… 

 

Défendre notre pouvoir d’achat devra être le cheval de bataille des organisations 

représentatives dans lesquelles notre Fédération est impliquée. 

 

III – DOMAINE DE LA SANTE 

5ème Résolution : Maintenir notre engagement aux côtés de BPCE 

MUTUELLE 

Cette résolution est, comme la précédente, à l’identique de celle adoptée lors des 

Assises de Beaune : 
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- Poursuivre la réunion annuelle avec nos délégués et bénéficier ainsi d’une 

information complète et de qualité ; 

- Rester vigilants sur la politique tarifaire de nos contrats ASV et au bon 

équilibre du rapport « qualité/prix ». 

- Promouvoir BPCE Mutuelle auprès des futurs retraités, notamment grâce au 

support d’information qui doit être conçu à leur attention, grâce à un rôle plus 

concret des délégués régionaux ; 

- SANTECLAIR : attention à la couverture géographique, notamment dans les 

départements ruraux. 
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CHAPITRE SUR NOTRE MUTUELLE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 

Du fait de la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de Covid19, les exercices 

2020/2021 sont/seront particulièrement complexes à analyser : 

- Importante baisse des prestations durant le confinement due à une offre de soin 

moindre, 

- Reprise partielle d’activité des professionnels à partir de mi-mai 

- Difficulté à anticiper l’effet-report dans les mois qui viennent. 

 

La Mutuelle souhaite étudier différentes pistes d’évolution du CGN Santé avec pour 

objectif renforcer le pouvoir d’achat des adhérents.  

Contexte à fin 2019 permettant d’apprécier l’équilibre du contrat et les sources de 

financement disponibles : 

• Ratio technique S/P du CGN Santé s’élevait à 96,4% (95,7 % pour la branche seule) 

• Ratio de solvabilité de 494 % grâce aux 123 M€ de fonds propres de la mutuelle 

• Provision ristourne non-vie de 6,1 M 

Presque systématiquement, l’augmentation du PMSS ne suffit pas à couvrir l’augmentation 

des frais de soins de santé d’une année sur l’autre et conduit à un rééquilibrage plus 

conséquent dans le temps (cf 2016 et nouvelle réglementation des contrats responsables). 

En moyenne sur 6 ans, c’est 2,09 % d’augmentation du coût des frais de soins de santé qui 

n’est pas couverte par l’augmentation contractuelle. 

Les grilles de garantie ont été analysées et certaines améliorations de garantie ont été 

retenues pour proposition et chiffrées dans ce support : 

⚫ 1 : Passage à 100% des FR limités au plafond responsable sur les verres dans le réseau 

SantéClair (pas de changement hors réseau) Remboursement des lunettes au maximum 

du contrat responsable sur les adultes et les enfants   Mise en avant du réseau 
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SantéClair -> Gain de RAC supplémentaire pour les adhérents Le RAC de l’adhérent 

sera théoriquement nul pour l’achat d’une paire de lunette 

⚫ 2 : Passage sur les honoraires maitrisés en dentaire d’une garantie en pourcentage de 

la BR à une garantie Frais Réels dans la limite des HLF sur tout le panier dentaire maitrisé 

Intérêts de l’amélioration proposée :  

-  Proposer une offre complète « dents blanches » garantie aux FR aux adhérents 

intéressés par les produits des paniers 100 % Santé et maîtrisés  

- Améliorer la compréhension de l’offre proposée en dentaire avec un schéma plus 

simple en réduisant finalement à deux paniers les offres dentaires : 

> Le Panier « Sans reste à charge » comprenant à la fois le 100% Santé et les honoraires 

maitrisés 

> Le Panier « Tarifs Libres » : identique ante-réforme  

> Chaque équipement consommé en 100 % Santé et honoraires maitrisés coûte dans la 

majorité des cas à la fois moins cher à l’adhérent et à la mutuelle que du tarif libre, à 

fréquence de consommation inchangée : renforcer cette offre améliore potentiellement 

les équilibres du produit 

> Le début d’année 2020 montre un réel engouement pour les offres 100 % Santé en 

dentaire en sachant que l’offre dentaire 100 % Santé se renforcera encore en 2021 2022 

⚫ 3 : Implant : +25/50/75/100€ par implant 

Pour rappel, la Sécurité Sociale ne prend pas en charge les implants (1275 en 2019), qui 

sont un poste à faible fréquence particulièrement coûteux pour l’adhérent. C’est en 

moyenne plus de 250€ de reste à charge pour l’adhérent CGN.  

 Proposition de nouvelle grille, passage de 600€ à 700€ par implant  

⚫ 4 : Chambre particulière : +10 € par jour / +15€ par jour 

Le niveau de remboursement actuel du CGN Santé sur les chambres particulières est en 

deçà des coûts réellement engagés et est dans la fourchette basse des pratiques 

observées sur le marché. 
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Améliorer ce poste de remboursement est donc dans l’intérêt de tous les 

adhérents 

⚫ 5 : Amélioration du forfait naissance 

   Cette mesure ne serait reproductible sur les ASV bien sur 

⚫ 6 : Séance de psychologue pour enfant de -18 ans 

Cette mesure ne serait reproductible sur les ASV bien sur 

 

Je rappelle que tout ceci cible le CGN Santé. Les scénarios qui seraient retenus seraient 

le fait de négociations entre BPCE et les OS. Vu le contexte actuel, ce n’est pas pour 

2021. Ceci laisse le temp du dialogue.  

Certaines améliorations pourraient être proposées pour ASV Optimum qui est rappelons-

le, l’image du CGN Santé pour les retraités. Le Premium ne serait pas impacté sauf pour 

l’optique et l’Essentiel le serait à la marge. 

Je rappelle aussi qu’un système sur surcomplémentaires à options pourrait voir le jour 

dans le prochain plan stratégique de la mutuelle. Le contexte contrats responsables, puis 

100% santé puis cette pandémie fait que l’étude de ce produit a été plusieurs fois 

repoussée. L’idée était de proposer mieux et moins cher que Santé+ voire en y intégrant 

un forfait prévention sport genre Cœur & santé. C’est du moins une demande que j’ai faite. 

Donc voilà le point que je souhaitais soumettre à votre réflexion sachant qu’il n’y a pas le 

feu. 

Tout ceci pourrait avoir un impact sur notre S/P de l’ordre de 1,5 à 3 points, ce qui selon 

les projections actuelles sur ASVO n’aurait pas d’incidence sur la cotisation puisque le 

seuil de déclenchement d’une augmentation est un S/P au-delà de 95%, hors PMSS et l’âge 

bien sûr. 
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En parlant de S/P 

Les S/P 2019  ASVE :   63,8         ASVO :   88,3            ASVP : 107,2 

Les S/P 2020 en hypothèse reprise de consommation selon 2 scénarios  

Rattrapage comme constaté jusqu’à aout 2020 de l’ordre de +4% de surconsommation 

Rattrapage +4% jusqu’à août puis sur le dernier quadrimestre de l’ordre de 14% de 

surconsommation  

Sachant qu’il n’y aura pas de consommation ou de rattrapage sur certains postes. 

Les S/P de 2020 ne seront jamais une référence pour l’avenir ! voire 2021 ? 

+4% ASVE 64 – ASVO 84 – ASVP 92 -- +14% ASVE 66 - ASVO 86 - ASVP 96 

Dans la vraie vie, si 2020 avait été une année normale, les S/P auraient été légèrement 

supérieurs à 2019 pour deux raisons, la consommation médicale qui augmente tous les ans, 

le phénomène 100% Santé qui s’est montré déclencheur pour certains soins (prothèse 

auditive, dentaire) et c’est très bien, sachant qu’en 2021 il fonctionnera à plein, 
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ralentissement des transferts d’ASVO vers ASVP (stabilise le s/p d’ASVO) et la bascule 

des nouveaux retraités directement vers ASVP.  

ASVP aurait probablement eu un S/P entre 101 et 103% en gardant l’hypothèse de la même 

consommation que 2019 ce qui justifie un nouveau +3% sur la cotisation. Mais l’équilibre 

est en vue. 

Petit rappel : Un contrat en déséquilibre (donc qui coûte plus cher que les cotisations 

rentrées, soyons clair) c’est directement une charge que doit assurer la mutuelle (sur les 

résultats s’il y en a, sur les fonds propres sinon) Donc depuis sa création, il coûte. 

Nous trouvons la cotisation très ou trop chère : Il ne faut pas perdre de vue que la 

mutuelle travaille avec un S/P limite à 95% - Les autres mutuelles travaille avec un S/P 

de 85 voire 80%  

10 à 15% de cotisation en plus ! 

Les frais de fonctionnement sur la place c’est de l’ordre de 20% en moyenne, 17% chez 

les meilleurs ! chez nous, c’est -de 10%. La aussi c’est quelques % que nous ne retrouvons 

pas dans nos cotisations. 

Dans les résultats de la mutuelle, une grande part revient à l’assurance des prêts, d’autres 

de celui du portefeuille (mais vu l’état du marché, ça ne va pas en s’arrangeant). Ces 

résultats permettent de financer SantéClair autrement que par votre cotisation. Cela 

finance également la provision pour ristourne qui vient en aide aux faibles revenus. Notons 

que son usage à largement diminué ! A l’étude, une utilisation complémentaire (fond social 

…) pour consommer plus justement les réserves qui sont importantes. 

Presque systématiquement, l’augmentation du PMSS ne suffit pas à couvrir l’augmentation 

des frais de soins de santé d’une année sur l’autre et conduit à un rééquilibrage plus 

conséquent dans le temps (cf 2016 et nouvelle réglementation des contrats responsables). 

En moyenne sur 6 ans, c’est 2,09 % d’augmentation du coût des frais de soins de santé qui 

n’est pas couverte par l’augmentation contractuelle. 

Quant à regarder le poids de sa cotisation, il faudrait également regarder le poids de ses 

dépenses de consommation, le tout annuellement. Fonction des régions, il y aura quelques 

surprises à la clé. 
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Terminons par ce qui ne sera pas mesuré quantitativement pour l’exercice de tarification 

2021, alors qu’il y aura un impact sur les prestations : 

• Un éventuel effet report des prestations en 2021 

• La taxe CoVid de 2021 

• Impacts RIA sur les contrats individuels (résiliation infra-annuelle) 

• Montée en charge potentielle du 100% Santé 

PMSS 

Nos cotisations sont soumises contractuellement à l’implémentation annuelle du PMSS et 

comme nous l’avons vu, cela ne permet pas de couvrir complétement l’augmentation des 

frais de santé. 

Cette année, nos cotisations ne seront donc augmentées que du PMSS et du pas de l’Age. 

A ce jour, il n’est pas prévu d’évolution du plafond de le SS, il resterait figé à celui de 

2019. Donc +0% 

Ce sera donc juste le pas de l’âge pour ASVE et ASVO et pas de l’âge +3% pour rattrapage 

ASVP. 

CA  

Renouvellement de 1/3 des administrateurs 

Le tirage au sort à eu lieu, certains d’entre-nous y ont droit en juin prochain.  

Ce sera mon tour en juin 2023, mais je précise que je ne renouvellerais pas mon mandat. 

D’ici-là, il risque d’avoir la mise en place d’une limite d’âge. Au niveau de la FNMF c’est en 

train de voir le jour. 

Ceci concerne les administrateurs qui ne devront pas avoir 70 ans au 31 décembre de 

l’année de l’élection. 

 

Un plan de formation à destination des administrateurs va voir le jour.  


