
Concernant la santé et la prévoyance,
SUD demandait de longue date l’équité
entre les salarié·es de droit privé et les
fonctionnaires. Alors que les premier·ères
bénéficient depuis 2001 d’un contrat col-
lectif, moins cher et apportant de meil-
leures garanties, les fonctionnaires
d’Orange étaient laissé·es pour compte.

Cette injustice est en passe d’être partiel-
lement réparée, grâce à l’obstination de
SUD. La direction a en effet accepté d’ou-
vrir une négociation sur la complémentaire
santé qui a abouti à un accord unanime le 9
octobre dernier. 

Cet accord, s’il n’est pas parfait, repré-
sente pour la grande majorité des fonction-
naires d’Orange une nette amélioration des
garanties frais de santé et une diminution
sensible de la cotisation, donc un gain de
pouvoir d’achat. 

Cependant, SUD, fidèle à ses valeurs
d’équité, de justice sociale et de solidarité,
tout en surveillant la mise en place de cet
accord, continue de revendiquer la même
chose pour la prévoyance. On lâchera rien !

Les frais de santé des fonctionnaires
d’Orange mieux remboursés et une
cotisation moins élevée !
Un accord d’entreprise instituant un régime

complémentaire frais de santé obligatoire pour
les fonctionnaires et agents contractuels de droit
public à compter du 1er janvier 2018 a été signé
le 9 octobre 2017 par l’ensemble des organisa-
tions syndicales. La mise en œuvre de cet accord
est en cours, un plan de communication a été tra-
vaillé en concertation avec l’entreprise, tous les
documents sont à disposition dans @noo ou sur
votre espace adhérent à La Mutuelle Générale
(LMG). Vous y trouverez toutes les informations,
notamment dans les fiches Questions/Réponses
très complètes, pour vous approprier ce nouveau
régime frais de santé. SUD revient dans ce tract
sur quelques points importants de l’accord et
démêle le vrai du faux dans ce que vous pouvez
lire ou entendre…

Quel est l’intérêt fiscal d’un régime collectif ?
Les cotisations patronales sont exclues de l’as-

siette des cotisations sociales, mais soumises
au forfait social de 8%, à la CGS et à la CRDS.
La cotisation mutuelle du fonctionnaire Orange
est déductible de son revenu imposable. En
revanche, la cotisation patronale est ajoutée au
revenu imposable du fonctionnaire d’Orange.

Complémentaire santé
des fonctionnaires

SUD vous dit tout !
Novembre 2017

Orange-SA

Pourquoi un régime frais de santé collectif
obligatoire pour les fonctionnaires ?
Les entreprises ont l’obligation légale depuis

2013 de financer une complémentaire santé
pour leurs employé·es. Chez Orange, les sala-
rié·es de droit privé sont couvert·es depuis
2001 par un régime collectif avec une partici-
pation financière de l’entreprise de 60% se
traduisant en moyenne par une aide de
685€/an (57€/mois). Depuis 2015, Orange
verse aux fonctionnaires une aide 450€/an
(37,50€/mois) pour financer leur complémen-
taire santé. Cette situation posait un problème
d’équité entre les salarié·es de l’entreprise
selon leur statut, d’autant que les garanties du
régime des salarié·es de droit privé étaient
bien supérieures à celles des fonctionnaires
adhérents à La Mutuelle Générale.
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Pourquoi La Mutuelle Générale a-t-elle été
choisie comme prestataire ?
LMG a été choisie au terme d’un appel d’offres

transparent auprès de 5 prestataires de santé,
dont 4 ont répondu. Le dépouillement et la nota-
tion des offres ont été faits par un actuaire indé-
pendant qui n’avait jamais travaillé avec Orange.
SUD n’avait aucune préférence pour l’un ou l’au-
tre des candidats, ce qui n’était pas le cas de
toutes les organisations syndicales, certaines
étant aux affaires à LMG… Force a été ensuite
de constater que la proposition de LMG, tant en
tarifs qu’en service, était de loin la meilleure.

Qui est concerné par cet accord ?
Tous·tes les fonctionnaires et agents contrac-

tuels de droit public d’Orange SA en position
d’activité au 1er janvier 2018 seront bénéficiaires
du nouveau régime collectif frais de santé
d’Orange. Cette définition inclut les collègues en
temps partiel, temps libéré, absents pour rai-
sons médicales, en formation rémunérée, en
congé de maternité ou d’adoption, VAE, etc.

Qu’est-ce que j’y gagne ?
95% des fonctionnaires d’Orange sont

adhérent·es à LMG avec une cotisation moyenne
de 1176 €/an, soit 98 €/mois. Mais les disparités
sont grandes selon le niveau de garanties choisi.
Les cotisations s’étalent de 527 €/an en niveau 1 à
1 539 €/an en niveau 3. Le reste à charge pour le
fonctionnaire, déduction faite de l’aide de 37,50 € /
mois d’Orange, pouvait donc s’élever à 90€/mois !
Avec ce contrat collectif, le niveau de garanties, ali-
gné sur celui des salarié·es de droit privé, sera
bien meilleur pour les adhérents LMG actuels. De
plus, la participation financière de l’entreprise à
hauteur de 60% va réduire sensiblement la cotisa-
tion du fonctionnaire. 

Combien je vais payer ?
A partir du 1er janvier 2018, la part de cotisation du

fonctionnaire (40%) sera de 1,35% de ses revenus
globaux. Un minimum de cotisation est fixé à
227€/an (19€/mois en moyenne). Une cotisation
maximum est fixée à 676€/an (56,30€/mois en
moyenne). Cette dernière est appliquée à partir de
50000€/an de revenus global brut (4167€/mois).

Qu’entend-on par revenu brut global ?
Ce sont tous les éléments de rémunération en

espèces ou en nature soumis à cotisation sociale :
traitement indiciaire brut, complément salarial,
heures supplémentaires, indemnité de résidence,
supplément familial de traitement, avantages en
nature offres salariés, primes, part variable com-
merciale, part variable managériale. Sont exclus de
l’assiette de calcul de la cotisation  : l’intéresse-
ment, la participation, l’abondement. 

Revenu global
brut annuel

(en €)

Cotisation
annuelle sala-

rié·e 

Cotisation
mensuelle
salarié·e 

25000 338,00 28,20

30000 405,60 33,80

35000 473,00 39,40

40000 540,80 45,10

45000 608,40 50,70

50000 676,00 56,30

Je ne souhaite pas entrer dans ce régime,
quels sont les cas de dispense ?
Le régime frais de santé d’Orange est obliga-

toire à compter du 1er janvier 2018 pour tous les
fonctionnaires et contractuels de droit public. Les
cas de dispense admis sont d’ordre public et
n’ont pas été négociables. Si l’on est assuré·e
avec une autre mutuelle que LMG, on peut aller
jusqu’à l’échéance annuelle de son contrat avant
d’entrer dans le contrat obligatoire Orange. Si on
est bénéficiaire à titre obligatoire du contrat col-
lectif obligatoire de son/sa conjoint-e, il s’agit un
cas de dispense admis, à renouveler chaque
année.
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La cotisation sera annuelle ou mensuelle,
fixe ou variable ?
La cotisation sera prélevée mensuellement sur le

bulletin de paie, elle variera en fonction des revenus
bruts du mois et sera ajustée également en fonc-
tion du minimum et du maximum de cotisation
annuels. Les mois où vous percevez plus, vous
payez une cotisation plus élevée, dans la limite du
plafond annuel de cotisation.

Exemple
Un salarié touche 3000€ bruts pendant dix mois

et 4000€ avec sa part variable managériale (PVM)
en mars et en septembre. Sa cotisation sera de
40,50€ (1,35%*3000) pendant les 10 mois et de
54€ en mars et septembre (1,35%*4000). Sur l’an-
née il aura gagné 38000€ et payé 513€ de cotisa-
tion soit 42,78€/mois en moyenne.

Je suis à temps partiel ou en TPS,  ma coti-
sation sera-t-elle moins chère ?
Le principe de la cotisation calculée sur les reve-

nus bruts globaux tient compte de la quotité de tra-
vail réellement payée. Que vous soyez à 50%, 65%
ou 75%, la cotisation est calculée selon votre
revenu brut perçu. Ainsi, vous payez une cotisation
sur ce que vous gagnez réellement. Ce qui est plus
juste qu’un système de cotisation fixe voulu par
l’entreprise au début de la négociation, ou que le
système actuel de LMG pour les fonctionnaires !

Qui va bénéficier de ce nouveau régime ?
Outre l’adhérent fonctionnaire ou contractuel de

droit public d’Orange, le régime collectif obligatoire
Orange couvre la famille de l’adhérent, c’est-à-dire
le conjoint, concubin ou partenaire pacsé ne perce-
vant aucun revenu, les enfants à charge de l’adhé-
rent (légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis) et
ceux du conjoint/concubin/partenaire s’ils sont
âgés de moins de 20 ans ou entre 20 et 26 ans s’ils
poursuivent leurs études par exemple. Cette défini-
tion des ouvrants-droit est plus large que dans le
contrat actuel de LMG pour les fonctionnaires.

Je pars à la retraite en 2018, est-ce que je
suis obligé d’adhérer pour quelques mois ?
Nous avons obtenu dans la négociation que les

fonctionnaires d’Orange partant à la retraite en
2018 aient la possibilité de ne pas entrer dans le
régime collectif au 1er janvier. Pour cela, il faut en
faire la demande. Dans ce cas, ils conservent l’aide
d’Orange (37,50€ / mois). Il faut avoir conscience
que ce choix implique de renoncer aux garanties du
régime en sortie de groupe «Loi Evin» (voir ci-des-
sous).

Quelles sont les garanties de cette nouvelle
complémentaire santé ?
Les garanties du contrat collectif des fonction-

naires d’Orange au 1er janvier sont les mêmes que
celles des salarié-es de droit public. Elles sont sen-
siblement supérieures à celles du niveau 3 actuel
de LMG. Par exemple, le remboursement total
SS+MG pour une consultation chez un médecin
spécialiste pourra aller jusqu’à 72,50€, une mon-
ture de lunettes sera remboursée à concurrence de
150€ et des verres hyper-complexes de -8 à +8
dioptries jusqu’à 326,90€ par verre. 

Cet accord inclut-il la prévoyance ?
Non, c’est un accord qui concerne uniquement

la complémentaire santé, la direction refusant
catégoriquement d’embarquer la prévoyance.
Les fonctionnaires assuré·es pour la prévoyance
à LMG pourront continuer à en bénéficier en s’ac-
quittant de la «cotisation de mutualisation», et de
leur cotisation prévoyance, bien sûr.
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Que va t-il se passer d’ici le 1er janvier 2018 ?
Tous·tes les fonctionnaires et contractuels de droit

public d’Orange seront affilié·es automatiquement
sur le contrat collectif. Pour les adhérent·es à LMG,
le transfert vers le nouveau contrat se passe de
manière très simple sur l’espace adhérent, il y a
juste à vérifier les informations. Les adhérent-es à
une autre mutuelle que LMG ont reçu un mail les
invitant à résilier leur contrat individuel. Le formu-
laire pour les cas de dispense est disponible dans
@noo et le kit envoyé à domicile. La carte de tiers
payant sera envoyée avant le 31 décembre 2017.

Que se passera-t-il lorsque je partirai à la
retraite ?
Au départ à la retraite, l’adhésion au régime obli-

gatoire est résiliée. Vous aurez alors la possibilité de
conserver vos garanties du contrat collectif Orange
en adhérant au régime de sortie de groupe en Loi
Evin de LMG. Vous pourrez également revenir sur le
contrat individuel statutaire santé de LMG, ou
adhérer à une mutuelle de votre choix sur le mar-
ché.

Que devient ma cotisation dans un régime de
sortie de groupe Loi Evin ?
Le départ de l’entreprise entraîne la fin de la parti-

cipation de l’entreprise de 60%. Un décret de mars
2017 encadre les tarifs en Loi Evin : pas d’augmen-
tation la 1ère année, majoration maxi de 25% la 2ème

année, majoration maxi de 50% la 3ème année, puis
la cotisation est fixée en fonction de l’équilibre du
régime à partir de la 4ème année. Par exemple, une
cotisation de 40€/mois en régime collectif peut
passer à 100€ /mois la 1ère année de retraite, puis
peut augmenter jusqu’à 150€/mois la 3ème année. 

Mon/ma conjoint·e travaille, peut-il
adhérer au contrat obligatoire Orange ?
Oui, il-elle peut  adhérer auprès de LMG au régime

des conjoint-es cotisant-es avec les mêmes garan-
ties. Le tarif 2018 est de 929€/an (77,42€/mois). 

La cotisation de mutualisation, quésaco?
Cette cotisation, inscrite dans les statuts de la

LMG, permet de conserver les garanties de pré-
voyance quand on entre dans le régime collectif
santé. Autrement dit, il faudra la payer à partir de
2018 pour pouvoir continuer à bénéficier de la pré-
voyance à LMG. Les garanties prévoyance sont : 

• Incapacité/invalidité qui permet de conserver
90% du Traitement Indiciaire Brut en cas d’arrêt de
travail

• Capital décès proportionnel au Traitement Indi-
ciaire Brut

• Capital obsèques de 3050€, 2500€ ou 1500€
selon l’option choisie

• Capital invalidité de 30000€

• Rente dépendance de  335 €/mois.

Est-elle vraiment obligatoire ?
Le régime collectif santé d’Orange rend obliga-

toire le versement de la cotisation de mutualisation
pour garder la prévoyance LMG. Cependant, il est
possible de renoncer à la prévoyance LMG en ne
payant pas la cotisation de mutualisation.

Combien coûte-t-elle?
En 2018, elle sera de 11,26€/mois et sera prélevée

sur la paie, avec la cotisation prévoyance.
Consciente du surcoût occasionné par cette dispo-
sition (135€/an), LMG, dès qu’elle a su qu’elle était
retenue pour le contrat Orange, a annoncé un geste
commercial... 

Le geste commercial de LMG
C’est une remise pour les fonctionnaires et

agents contractuels de droit public qui seront
affilié·es au régime collectif santé. Elle est de
50€/an pour 2018 et de 30€/an pour 2019. Elle
sera versée par virement sur le compte bancaire
de l’assuré·e fin juin 2018 pour ceux·celles qui
étaient affilié·es au 1er janvier 2018 et fin juin 2019
pour ceux·celles qui étaient assuré·es au 1er jan-
vier 2019. Ce geste coûtera près de trois millions
d’euros à La MG.

Faut-il renvoyer le Bulletin Individuel 
d’Affiliation à La MG ?
Dans le kit de la MG envoyé à domicile, il y a

une erreur dans le document "Bulletin Individuel
d'Affiliation ". Un encadré précise "Formulaire à
remplir obligatoirement pour votre affiliation" .
Or, ce formulaire n'est à retourner qu'en cas de
modification de situation (ajout d'un ayant droit,
RIB, etc.). 

En résumé, l'affiliation sera automatique le 1er

janvier 2018, même sans retourner ce Bulletin
Individuel d'Affiliation.


