
Accord  sécurisation  de  l’emploi

2 Complémentaire  santé    
au  moins  disant  !

L’article  1  de  l’accord  national  prévoit  qu’au  plus  tard,  le  1er  janvier  2016,  l’ensemble  

L’article  2  de  l’accord  national  prévoit  qu’en  cas  de  licenciement,  le  salarié  continuera  

la sécurité de licenciement sans risque pour les employeurs, les signataires estiment que la complémentaire 
 

  mise  en  place  des  déremboursements  ;;
  ticket  modérateur  ;;
  forfait  hospitalier  ;;
  participation  de  1  €  à  chaque  acte  ou  visite  

        médicale  ;;

  forfait  de  18  €  par  acte  supérieur  ou  égal    
        à  120  €  ;;  
  franchise  médicale  de  0,5  0€  pour  chaque  boite    

        de  médicaments.
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  sur  nos  salaires  représentent  30,3  
milliards  d’euros  (dont  20,8  milliards  d’allègements  sur  tous  les  salaires  inférieurs  à  1,6  SMIC  soit  
2  293,15  euros)  

Source  :  comptes  consolidés  de  la  Sécurité  sociale.

Sachant  que  le  choix  de  cette  complémentaire  sera  dicté  par  une  prise  en  charge  des  
remboursements  de  soin  à  minima  (inférieur  à  la  CMU  Complémentaire),  le  coût  le  sera  
également.
Ainsi,  sur  une  base  de  500  €  par  an  (mais  ne  doutons  pas  que  le  patronat  trouvera  moins  cher  dans  les  

d’euros  par  an.  L’accord  prévoit  une  prise  en  charge  à  50-50  salarié/employeur,  donc  le  patronat  ne  

  
et  des  compétences  dans  les  salaires

  

Propositions pour une vraie protection sociale
 Conditionner toute aide publique à des mesures favorables à l’emploi, à la 

    reconnaissance des qualifications et aux salaires.
 Transformer la contribution sociale des entreprises sur la base d’une  

    modulation des cotisations pour tenir compte de leur gestion de l’emploi 
    et du travail.

 Mettre à contribution les revenus financiers des entreprises au moins à  
    hauteur de la cotisation des salariés.

complémentaire),  entraîne  un  recul  du  niveau  de  remboursement.  Ce  phénomène  de  
généralisation  de  la  complémentaire  pose  la  question  de  la  solidarité  avec  les  non-salariés,    
dont  les  retraités.


