
Renouvellement de l’accord relatif à la mutuelle et amélioration 
des prestations du régime de base 

Le CEA dispose d’un régime de frais de soins de santé complémentaire à la sécurité 
sociale, ou mutuelle, dont la gestion a été confiée à la SMAPRI. Ce régime couvre les 
salariés du CEA de façon obligatoire et ses retraités de façon facultative.  
 
Il est financé par une participation de ses bénéficiaires et par une dotation annuelle du 
CEA dédiée à la couverture des frais de soins de santé et versée au Comité Central des 
Activités Sociales (CCAS). La répartition entre la participation du CEA et celle des salariés 
est respectivement de 75,5% et 24,5%.  
 
Un accord du 12 décembre 2006 relatif au régime frais de soins de santé complémentaire 
à la sécurité sociale a fait évoluer les dispositions mises en place en 1994 pour garantir 
dans la durée l'équilibre de ce régime. Il a également porté la dotation du CEA à 1,9% de 
la masse salariale à compter du 1er janvier 2009. Conclu pour une durée de 5 ans, cet 
accord arrive à échéance le 31 décembre 2011.  
 
Depuis 2006! , différents éléments de contexte ont impacté l’équilibre financier des 
régimes de frais de soins de santé parmi lesquels :  
 
• une augmentation des taxes supportées par les mutuelles. La Loi de finances pour 2011 
a notamment mis fin à l’exonération totale de Taxe Spéciale sur les Conventions 
d’Assurance (TSCA) qui était applicable aux contrats dits « solidaires et responsables1 ». 
Ces contrats ont donc été soumis à la TSCA à taux réduit (3,5 %) à compter du 1er 
janvier 2011. La Loi de finances rectificative pour 2011 vient de passer cette taxe à 7 % 
à effet du 1er octobre 2011. Cette taxation s’ajoute à l’évolution du montant de la 
contribution CMU-Complémentaire également à la charge des mutuelles ;  
• une évolution des dépenses de santé (estimée à 2,8 %) ; 
• un désengagement progressif de la Sécurité Sociale sur les remboursements de frais de 
soins de santé.  
 
Malgré ce contexte, le régime de frais de soins de santé du CEA est demeuré globalement 
à l’équilibre, c e qui a démontré la robustesse du dispositif mis en œuvre par l’accord de 
2006.  
 
Sur la base de ce constat, la Direction du CEA et 4 organisations syndicales 
représentatives ont signé, le 4 novembre 2011 un avenant portant 
renouvellement en l’état de l’accord de 2006 pour une nouvelle durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 20122.  
 
Cet avenant de renouvellement précise en outre que les parties signataires ont convenu 
d’examiner en parallèle des améliorations des prestations du régime de base frais de 
soins de santé. La Commission de Gestion Spéciale3 a donc émis des propositions 
d’amélioration des prestations qui ont été, ainsi que leurs conséquences en termes de 
cotisation et de répartition de cette cotisation entre les bénéficiaires du régime et le CEA 
(quotes-parts respectives), examinées par le Comité de surveillance4. À l’issue de cet 
examen, un avenant à l’accord renouvelé a été signé le 18 novembre 2011. !  
 
Pa r cet avenant, les prestations suivantes sont améliorées :  
• orthodontie acceptée par la Sécurité sociale ;  
• traitements chirurgicaux des troubles visuels ;  
• entretien des appareils auditifs pris en charge par la Sécurité sociale ;  
• hospitalisation – lit accompagnant enfant ;  
• chambre particulière (y compris maternité).  
 
Et de nouvelles prestations sont mises en place :  



• prise en charge des implants dentaires ;  
• prise en charge des médecines alternatives pour certaines spécialités (chiropractie, 
acuponcture, ostéopathie, étiopathie).  
 
Ces améliorations des garanties du régime de base frais de soins de santé 
prennent effet au 1er janvier 2012.  
 
L’amélioration de ces prestations, qui équivaut à une augmentation de la cotisation de 
4,3% les évolutions des charges qui pèsent sur les organismes mutualistes rappelées ci-
dessus (notamment l’augmentation de 3,5% de la Taxe Spéciale sur les Conventions 
d’Assurance) et l’évolution des dépenses de santé, impactent nécessairement le niveau 
de la cotisation annuelle au régime.  
 
Ainsi, il a été décidé une augmentation de la cotisation au régime de 3,16% à compter 
du 1er janvier 2012. La cotisation annuelle passe ainsi de 948€ à 978€.  
 
Toutefois, la robustesse du dispositif autorise une augmentation minime de la quote-part 
à la charge des salariés, qui passera, à compter du 1er janvier 2012, de 19,35€/mois à 
19,50€/mois, soit une augmentation de 0,78%.  
 
Ainsi, l’augmentation de la dotation annuelle versée par le CEA au CCAS, dédiée à la 
couverture des frais de soins de santé portée à 1,9 % de la masse salariale à compter du 
1er janvier 2009, permet une amélioration des prestations du régime de base sans pour 
autant rendre nécessaire une augmentation significative de la quote-part à la charge des 
salariés.  
 
Dans le même temps, l’augmentation de la cotisation au régime est répercutée dans son 
intégralité s! ur la quote-part à la charge des retraités qui augmente donc de 3,16 %. 
Cette quote-part passe de 55,04€/mois à 56,78€/mois.  
 
Chaque bénéficiaire du régime recevra, au cours de la seconde quinzaine de décembre, 
une notice d’information de la SMAPRI présentant le détail des prestations assurées 
accompagnée d’un courrier du CEA.  

 


