
Régimes collectifs de santé et prévoyance
Mutuelle d’entreprise

Ce qui change en 2018

nPourquoi ces évolutions ? 

La loi de finances de la sécurité sociale de 2014 impose aux assureurs et aux
entreprises des contrats de santé responsables. Les entreprises ont jusqu’au
1er janvier 2018 pour se mettre en conformité. C’est dans cette optique que
La Poste a proposé deux avenants aux régimes collectifs de santé et pré-
voyance.

nContrat responsable qu’est ce que c’est ? 

Les contrats responsables prévoient des planchers et des plafonds de prise
en charge. Tous les contrats santé doivent donc intégrer un panier de soin
minimum et des plafonds de garanties. 
Pour mémoire, depuis 2013, la part versée par l’employeur pour la mutuelle
s’ajoute à la rémunération des salarié-es pour le calcul de l’impôt sur le re-
venu. À partir de 2018, la cotisation payée par le-la salarié-e sera déductible
de son revenu imposable. 

nPrincipaux changements.

Améliorations de certaines garanties, comme le dentaire. 
Augmentation de la participation de La Poste, sur la santé et la prévoyance
pour les salarié-es. 
Création de surcomplémentaires qui remplacent les options existantes. Né-
cessaire de faire le choix du niveau de sur complémentaire avant
mi-novembre 2017.
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Fonctionnaires
n L’avenant n’apporte que très peu de modifications par rapport au régime
de base actuel, le contrat des fonctionnaires répondant déjà aux critères des
contrats «responsables». 

n Les options 1 et 2 qui existent aujourd’hui sont remplacées par une sur-
complémentaire, avec 3 niveaux d’option. 

n Pour les fonctionnaires qui aurait fait le choix de l’actuelle option 1, il faudra
souscrire à la surcomplémentaire option 1 pour garder les mêmes garanties.
En souscrivant à la surcomplémentaire option 2 ou 3 on améliore donc le ni-
veau de garantie. 

n Pour les fonctionnaires qui auraient fait le choix de l’actuelle option 2, la
surcomplémentaire option 2 propose des garanties équivalentes et l’option
3 de meilleures garanties. 

n Les cotisations, à garanties égales, seront en diminution pour les fonction-
naires.



Salarié-es 
n L’avenant prévoit une hausse des cotisations liées à la prévoyance, qui se
fera sur 2 ans. Dans le même temps, La Poste augmente sa prise en charge.
Cette modification s’explique par l’augmentation de la moyenne d’âge des
postier-es et donc un risque de déficit du régime. 

n Pour les garanties santé, le régime de base est revu complètement puisqu’il
dépassait le cadre des contrats responsables. Il y aura toujours deux régimes
de base diffèrent, un pour les employé-es et un second pour les cadres. 

n Pour maintenir les niveaux de garanties est créée une surcomplémentaire
avec 3 niveaux d’options. 

n Les employés devront souscrire à la surcomplémentaire niveau 1 pour re-
trouver les garanties du régime actuel. 

n Les cadres devront souscrire à la surcomplémentaire niveau 2 pour retrou-
ver les garanties du régime actuel. 

n À garanties égales, on constate une légère augmentation de cotisation
pour les salarié-es, mais le contrat reste intéressant. 

Bon à savoir 
sur les surcomplémentaires 

n Les surcomplémentaires remplacent les actuelles options, il est donc né-
cessaire de souscrire même pour les personnes qui avaient fait le choix d’une
option dans l’actuel régime. 
n L’adhésion se fait pour minimum 2 ans. Elle doit se faire le 31 octobre au
plus tard pour une prise d’effet au 1er janvier. 
n La cotisation sera prélevée sur le salaire. Elle est forfaitaire, et non indexée
sur le salaire comme pour le régime de base.
n L’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) peut permettre de
payer une surcomplémentaire, pour les bénéficiaires. 



Postier-es en CDD
n Les personnes en CDD pour une durée de moins de 3 mois continue ne
seront pas affiliées au régime collectif. La Poste doit leur verser la participation
due par l’employeur, majorée de 25%. 

n Les personnes en CDD de plus de 3 mois peuvent renoncer à l’affiliation
au régime « frais de santé », sous réserve de présenter un justificatif de prise
en charge par un autre organisme et en ayant été informé des conséquences. 

Ce qui doit être fait 
avant mi-novembre

H Jusqu’à mi-novembre, les postier-es doivent faire le
choix ou non d’une surcomplémentaire avec niveau d’op-
tion, soit en ligne sur le site de la MG, soit par réponse au
courrier envoyé aux Postier-es.

H Si aucune réponse n’est envoyée à cette échéance le-la
postier-e bénéficiera uniquement du régime santé de base.
Il sera possible de choisir une surcomplémentaire, mais qui
prendra effet à compter du 1er janvier 2019. 
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