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Avenir des mutuelles 
 
L’UNIRS 76 de Rouen nous informe que la Mutuelle 
Générale engageait une discussion exclusive avec le groupe 
Malakoff Médéric en vue de la fusion des deux organismes 
sous le régime du code des assurances ainsi que le préconise la 
commission européenne.  
 
Le groupe commun de la Mutuelle Générale et de la 
prévoyance Malakoff Médéric, serait dirigé par 1/3 syndicats 
salariés, 1/3 patronaux / 1/3 élus mutualistes. Cette fusion est 
la conséquence de l’ANI, l’accord national interprofessionnel 
signé l’année dernière entre autres par la CFDT, qui impose 
aux entreprises de faire adhérer collectivement les salarié-es et 
de participer au financement de cette adhésion.  
 
Ce nouveau groupe, en complémentaire santé, recueillera 2,3 
milliards d’euros de cotisations. Il se placera ainsi dans le trio 
de tête du secteur, au même niveau que Istva (mutuelles de la 
fonction publique) et Harmonie Mutuelle. Il devrait grossir 
encore en se rapprochant de la Banque postale assurance 
santé, filiale détenue à 65% par la Banque postale. 
 
En contrepartie, les entreprises (comme c’est le cas à La 
Poste) refusent de continuer à cotiser pour leurs retraité-es qui 
risquent donc d’être mis à part avec des cotisations et 
prestations différentes des actifs et actives.  

L’ANI a fragilisé la Sécurité sociale en 
développant la complémentaire santé, 
menace de disparition les mutuelles, incite 
à la création de grands groupes santé et à la 
fin de la contribution des entreprises...  
 
 

À tous les niveaux, nous devons 
informer, alerter les actifs-ves 

et retraité-es, interpeller les 
parlementaires... 

Note n° 4 aux retraitées et retraités adhérant à Solidaires 

  

Mutuelles et institutions de prévoyance font 
parties de l’économie sociale et du secteur non 
lucratif.  
Une mutuelle est dirigée par les adhérent-es. 
La prévoyance est paritaire, moitié syndicats 
de salariés, moitié syndicats patronaux. 
Malakoff, une institution de prévoyance, est 
dirigée par Guillaume Sarkozy au titre du 
Medef ; d’autres ont à leur tête un-e représen-
tant-e des salarié-es. 
 



 
La CSG des retraité-es 

 
Elle est passée du taux réduit de 3,8 % au taux 
plein de 6,6 % pour les 460 000 contribuables 
retraités qui payaient auparavant selon le mon-
tant de l’impôt sur le revenu (pouvant baisser 
par des cotisations syndicales, des dons…) et qui 
paieront maintenant en fonction du revenu fiscal 
de référence (voir l’avis d’imposition) si celui-ci 
dépasse 13 900 euros pour une part ou de 21 322 
pour deux.  
Le taux sera à 0 % pour un revenu fiscal de 
référence de 10 633 € (plus 2 839 € par ½ part 
supplémentaire), et non plus pour un revenu 
imposable de 6 011 €. Cela concernerait environ  
700 000 personnes. Est-ce un gain de pouvoir 
d’achat compte-tenu de l’augmentation de 3 % 
de la TVA ? 
 
 

Brest : 500 manifestant-es 
 
Manuel Valls était en déplacement à Brest jeudi 
18 décembre, dans le cadre du « Pacte d'avenir 
pour la Bretagne » initié il y a un an et cosigné à 
l'époque, entre autres par la CGT et la CFDT 
(mais pas par Solidaires). Un an après, le bilan 
est clair : licenciements dans l'agroalimentaire 
comme à PSA Citroën Rennes, chômage pour 
des centaines d'ex salarié-es de Gad, Doux ou 
Tilly-Sabco non reclassés… bref, de l'argent 
public distribué au patronat local sans engage-
ments. 
 
Pour une solution pérenne à la casse des emplois, 
les retraité-es se sont mobilisés avec l'intersyn-
dicale CGT/FO/FSU/UNEF/Solidaires et ont 
contesté la politique d'austérité. 
 
 

Travailler plus pour gagner plus ? 
 
Les retraités très modestes ne peuvent vivre décemment. Le 
gouvernement leur permet de mieux (sur)vivre en travaillant. 
Son décret du 24 décembre 2014 permet aux personnes tou-
chant l’ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ex-minimum vieillesse), de travailler, dans la limite d’un 
revenu cumulé de 1 312 € bruts (90 % du SMIC). Quelle 
justice sociale !  
  
 

Les retraites complémentaires menacées 
 
La Cour des Comptes caressent dans le sens du poil les par-
tenaires sociaux gérant les caisses complémentaires Agirc 
Arrco depuis près de 70 ans « sans avoir généré un euro de dette », 
salue leur « pilotage rigoureux, voire courageux »… et recom-
mande de ne verser les complémentaires qu’à partir de 64 ans, 
de fusionner les 2 caisses en harmonisant les rendements et 
d’en retirer la gestion aux partenaires sociaux en l’incluant 
« dans le champ d’un PLFSS élargi » pour les placer sous la 
coupe du gouvernement et du Parlement… bien heureux de 
récupérer les 60 milliards de réserves accumulés des caisses !  

Retraite progressive à 60 ans 
 
La loi l’avait prévu : salariés du régime 
général, salariés agricoles, artisans, com-
merçants peuvent, à 60 ans au lieu de 62 ans 
auparavant, travailler à temps partiel (entre 
40 et 80 % du temps complet) et continuer à 
accumuler des droits, tout en commençant à 
toucher une partie de leur retraite. Par 
exemple, un travail à 65 % permet de rece-
voir 35 % de la retraite. 
Sortie de son contexte, cette mesure paraît 
positive. Lorsque l’on se souvient du départ 
en retraite à 60 ans… 
 
 

Anciens apprentis 
 

Là aussi, cette mesure peut paraître posi-
tive. Mais avant, un apprenti partait à 60 
ans, maintenant à 62 ans en pouvant rache-
ter 4 trimestres de ses années 
d’apprentissage. Profitez-en pour limiter la 
casse, faites appliquer le décret. 

 
Pause dans les contre-réformes ? 

 
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a publié ses 
nouvelles projections, moins alarmistes que les précé-
dentes. Il semblerait que l’austérité, le cumul des mesures 
faisant diminuer les retraites, permettent un équilibre des 
comptes : « Le système de retraite pourrait, en cas de croissance 
suffisante des revenus d’activité, revenir à l’équilibre financier 
dans la deuxième partie des années 2020, voire dégager des excé-
dents à partir de 2030 ». La réforme Ayrault de 2013 (no-
tamment les 43 ans de durée de cotisation) a donné le 
coup de massue suffisant.  
Toutefois, il différencie le régime général des salariés du 
privé qui retrouverait l’équilibre d’ici à 2017, et celui des 
fonctionnaires qui doit trouver près de 3 milliards d’euros 
supplémentaires d’ici 2018. La préparation des esprits à 
un nouveau « rapprochement » des régimes, prétexte à un 
alignement vers le bas ? 
 
Cela n’empêche pas la Cour des Comptes d’en deman-
der toujours plus, notamment le départ à 64 ans pour 
toucher une retraite complémentaire Agirc Arrco. En 
général, ce que font les complémentaires s’applique en-
suite aux régimes de base… 
 
Le coup de massue d’Hollande-Ayrault confirme le cons-
tat du rapport Moreau (le montant de la pension par rap-
port au salaire est quasiment divisé par deux avant 2050). 
Les nouveaux retraité-es n’ont pas (encore) trop protestés, 
mais ceux qui arrivent maintenant ont beaucoup moins 
connu la période sans chômage et subissent maintenant le 
calcul de la pension sur un nombre d’années de cotisation 
bien plus important. Même la Cour des Comptes prévoit 
une dégradation des pensions des retraités futurs. Bientôt 
la révolte ?  

 


