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  CGT’ In fos  CGT’ In fos 

N° 33 - Nov 2015 

L’accord sur la complémentaire Santé 

pour les organismes de formation a 

été signé le 19 novembre 2015. 

Cet accord, permet notamment (outre les deux 

niveaux des garanties et la recommandation des 3 

assureurs Harmonie, Malakoff, AG2R) : 

- la sécurisation des contrats (pour exemple : CDII 

pris en charge aussi dans les périodes non 

travaillées, définition des ayants-droits), 

- une réponse au panier minimum de soins et au 

contrat responsable, 

- une simplicité dans l’accès aux soins (cf prix 

exprimés en euros, tableaux des garanties en 

annexe), 

- la responsabilisation des entreprises (cf un panier 

1 minimal et une cotisation employeur minimale à 

17.50), 

- la capacité pour les salariés de couvrir aussi la 

famille, … 

 

 

Il faut rappeler qu’au tout départ la FFP (Fédération 

de la formation professionnelle) était contre la 

signature d’un accord de complémentaire santé 

dans la branche. Une attitude particulièrement 

irresponsable de la part de la FFP quand on sait que 

70% des entreprises du secteur des organismes de 

formation sont des TPE (très petites entreprises -

moins de 10 salariés) et que ces dernières ne 

peuvent se permettre de négocier seules des tarifs 

les plus avantageux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut également souligner que si la généralisation 

de la complémentaire santé peut paraitre 

vertueuse face à tant de salariés qui n’ont pas la 

chance d’être couverts par une garantie 

d’entreprise, elle n’en constitue pas moins une 

forme de « privatisation » de la sécurité sociale. 

 

*** 

 

Une fois ces éléments rappelés,                                    

la CGT doit aussi prendre ses responsabilités,           

en s’opposant à une privatisation rampante de la 

sécurité sociale au niveau confédéral                             

(CGT interprofessionnelle)                                                           

tout en accompagnant les salariés                                     

vers la mise en place de complémentaires santé   

les plus favorables possible pour les salariés                     

dans les branches et notamment                                     

la branche des organismes de formation                     

(CGT Secteur professionnel des OF). 

 

Accord complémentaire santé dans le secteur des OF : 

Pourquoi la CGT l’a signé ? 

Retrouvez pages suivantes notre tract expliquant notre signature de l’accord ...►►►► 



COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE DES ORGANISMES DE FORMATION   

Tout d'abord, juste rappeler que la CGT n'est pas signataire de l'Ani 2013. L'Ani qui rend obligatoire la 
complémentaire santé en entreprise paraît séduisant. Mais derrière cette fausse bonne idée,  c’est la 
poursuite du démantèlement de la protection sociale solidaire qui se joue. C'est acter le désengagement 
de la Sécurité sociale du financement des soins courants, ainsi relégués aux bons soins des mutuelles, 
des instituts de prévoyance et des assureurs. 

De plus les désignations disparaissent au profit des recommandations. Beaux cadeaux aux assurances à 
but lucratif qui sont très présentes dans les accords d’entreprise, mais peu dans les accords de branches 
où on retrouve plutôt les mutuelles et les institutions de prévoyance grâce à la pression des syndicats. 

Alors, pourquoi avons-nous signé l'accord pour les salariés des organismes de formation ?  

37 % en moyenne des  salariés de la Branche sont couverts. Ce qui est trop peu ! C'est ce qui nous a 
décidés à signer cet accord. 

Ne jamais oublier que le monde de la formation est un milieu précaire où les salaires dans les petits OF  
ne permettent pas de boucler les fins de mois pour beaucoup de salariés... 

Quelques chiffres : 

Dans la profession, les plus petites entreprises de 2 à 9 salariés sont toujours nettement majoritaires, 
soit sept entreprises sur dix au 31 décembre 2014 selon les sources du Bilan social 2015 (données 2014) 
ce qui représente 70,50 % des organismes de formation qui  concentrent 27 % des salariés soit 20.450 
ETP (équivalent temps plein),  alors qu’elles représentent 70,5 % des entreprises de la branche. C'est 
avant tout dans ces petits OF que la précarité est la plus grande. Les entreprises de 10 à 49 salariés 
représentent : 28.950 ETP et les + de 50 salariés 26500 ETP. Selon le bilan social 2015, 31 % des OF de 2 
à 9 salariés sont couverts en 2014 par une complémentaire santé, 49%  dans les OF de 10 à 49 salariés, 
60 % dans les OF de 50 salariés et plus. La moyenne est de 37 % ! 

La volonté des négociateurs  du SNPEFP-CGT  

- La mutualisation des risques au niveau de la Branche  
- La maîtrise du pilotage du régime conventionnel au regard des évolutions législatives, sociales et 

fiscales. 
- Des tarifs négociés maintenus pour les deux années 2016 et 2017. 
- Permettre  aux salariés de bénéficier ou de souscrire, à leur charge, des garanties pour leurs 

ayants droit (conjoints et enfants à charge dans une acception relativement large), on aurait 
souhaité une prise en charge famille...mais rein à faire... 
 

-  2 niveaux de garanties 
 

1. Le premier niveau est financé par une cotisation de 35 euros partagée à 50/50 entre 
l’employeur et le salarié. Il améliore le panier de soin minimum légal notamment sur le risque 
hospitalisation et sur le remboursement des médicaments. 
 

2. Le deuxième niveau financé par une cotisation de 41 euros (50/50 entre l’employeur et le 
salarié) renforce quant à lui les garanties du premier niveau : il prévoit un meilleur 
remboursement sur la chirurgie et l’hospitalisation et une prise en charge plus importante des 
consultations de médecins et des soins dentaires. 
 
Les 2 niveaux peuvent être choisis par l’entreprise.  
 



Les employeurs peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise les garanties de « niveau 2 » 
qui figurent en annexe. Dans ce cas, les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire. 
 
Les salariés de la Branche pourront, à travers ce régime conventionnel,  bénéficier des actions sociales et 
des mesures de prévention des organismes assureurs recommandés sans surcoût. Ces actions sociales 
seront complétées par un fonds propre à la Branche. 

Pourquoi choisir un des assureurs recommandés 

1. La mutualisation des risques et des coûts au niveau de la Branche 
 
Vous ne payez pas précisément pour votre "consommation médicale" propre mais pour celle du 
groupe d'assurés, en échange de quoi, si la vie posait des obstacles sur votre parcours, vous 
seriez à votre tour le bénéficiaire de l'ensemble des efforts du groupe.  
 

2. La maîtrise du pilotage du régime conventionnel au regard des évolutions législatives, sociales et 
fiscales. Une gestion paritaire du régime. 
 

3. Le fait de passer par un assureur non recommandé qui aura fait du dumping social pour avoir le 
marché, peut au bout d’un moment, entraîner une forte augmentation de la tarification.  
 

4. L'adhésion à l'un des  organismes recommandés par  la Branche permet d'une part de mettre en  
œuvre une  mutualisation entre  tout  ou partie des  entreprises de  la  Branche  et  de  
bénéficier d'autre  part  d'une meilleure prise en compte des spécificités du secteur 
professionnel ainsi que des services associés à  cette mutualisation (action  sociale, réseaux de  
soins, actions de  prévention santé...). 
 

5. Pour les OF, le fond de solidarité de la  branche ne sera pas accessible aux salariés des 
entreprises n'ayant pas choisi un assureur recommandé. 
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Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P roT Ec T ion  s o ci a lE  dE s  br a nc h E s  P rofE s sion n E llE s

290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


