
 

  
 
 

 

 
 

 
Paris, le 22 juin 2018 

Sécurité Sociale des 

Fonctionnaires d’Orange 
 

Quand l’état répercute les suppressions d’emplois à la CNAM 

sur les mutuelles de fonctionnaires

 

 

La Mutuelle Générale transfère aux CPAM la 

gestion du Régime Obligatoire 

Les fonctionnaires d’Orange ont été informé-es par la 

Mutuelle Générale (MG) via différents canaux (MG 

actualités, site de la MG) que l’Assurance Maladie 

devenait le 12 juin 2018 le gestionnaire du régime 

obligatoire (RO). Cette décision résulte d’un accord 

entre la CNAM et la MG qui a vu le transfert, dans le 

cadre d’un Plan de Départ Volontaire, de plus de 200 

salarié-es de la MG vers les CPAM locales. Elle n’est 

aucunement liée au rattachement au 1
er

 janvier 2018 

des fonctionnaires d’Orange au contrat collectif frais 

de santé. Elle concerne donc tous les fonctionnaires 

dont la MG gérait le RO, actifs ou retraités, à la Poste 

ou à Orange, qu’ils aient une protection 

complémentaire ou pas. 

On avait déjà 2 remboursements MG et SS, 

qu’est-ce que ça change ? 

En effet, les remboursements des parts Sécu et MG 

étaient déjà distincts depuis 2014. Mais la MG restait 

le guichet unique RO/complémentaire. Avec ce 

transfert de compétences, la Sécurité Sociale sera 

désormais votre interlocuteur pour le régime 

obligatoire. Pour vos dépenses de santé, rien ne 

change si vous utilisez votre carte Vitale. En revanche, 

si vous n’avez pas pu l’utiliser, pour les soins pris en 

charge par la Sécu, il vous faudra transmettre votre 

feuille de soins à votre CPAM de rattachement, qui 

transmettra à la MG pour la part complémentaire 

éventuelle. Pour les soins non pris en charge par la 

Sécu (ostéopathie, implants dentaires…), la MG reste le 

contact unique pour l’envoi de vos factures. 

Qu’est-ce qu’on a à faire ? 

Aucune démarche n’est à faire, votre CPAM de 

rattachement vous adressera un courrier, il suffira de 

mettre à jour votre carte Vitale, par exemple à la 

pharmacie. Vous pouvez ouvrir un compte sur ameli.fr 

pour suivre vos remboursements de RO et effectuer 

certaines démarches en ligne. A l’avenir, il faudra juste 

penser à informer la MG et la CPAM de vos 

changements de situation personnelle. 

Un transfert qui revient sur une Loi de 1947 ! 

Bien avant la création de la Sécurité Sociale en 1945, 

des mutuelles de santé géraient les régimes 

particuliers d’assurance sociale des fonctionnaires. La 

Loi Morice du 9 avril 1947 a étendu le régime général 

d’assurance maladie aux fonctionnaires, tout en 

laissant la gestion de ce RO à leurs mutuelles. Les 

mutuelles se sont ensuite développées au-delà de ces 

prestations de base en proposant des couvertures 

complémentaires. C’est sur cette gestion mutualiste du 

RO que l’accord CNAM/MG revient. 

Que cache cette décision qui complique tout ? 

La logique comptable de la gestion de la santé en 

France a entraîné une réduction considérable des 

effectifs (24000 salarié-es en moins de 15 ans !) et des 

points d’accueil CPAM. Cette suppression d’emplois, 

mais aussi la généralisation des cartes Vitale, le tiers-

payant, la digitalisation…, ont de fait permis aux CPAM 

de réduire leur coût de gestion du régime obligatoire, 

qui est devenue une référence imposée aux mutuelles 

de fonctionnaires par le Ministère de la Santé et la 

Cour des Comptes. Evidemment, au prétexte d’une 

qualité de service qui ne serait pas toujours au rendez-

vous dans les mutuelles. Autrement dit, les CPAM 

feront mieux et moins cher que la MG avec 200 

personnes transférées au plan national, cela dans un 

contexte de baisse des effectifs globaux (-3600 

postes) annoncée dans la Convention d’Objectifs et de 

Gestion 2018-2022 entre l’état et la CNAM ! 

La santé n’est pas une marchandise ! 

Comme chez Orange qui pilote l’entreprise avec ses 

indicateurs financiers au service des gros actionnaires, 

SUD refuse cette logique purement comptable de la 

santé où il faut faire plus avec moins, la santé n’est pas 

un bien marchand ! SUD s’inquiète des conséquences 

de cette reprise en main de l’état sur le nombre de 

sections locales MG et sur le maillage territorial des 

agences. SUD s’inquiète également de la qualité de 

service future dans les CPAM, lesquelles vont devoir en 

effet traiter le régime obligatoire de plusieurs dizaines 

de milliers de fonctionnaires qu’elles ne géraient pas ! 


