
 

 

Pour affaiblir toujours plus le système de la Sécurité Sociale : 

Les Mutuelles d’entreprises 

 

A compter du 1er janvier 2016, tous les salariés d’une entreprise devront bénéficier d’une 

couverture complémentaire de santé obligatoire et collective.  

Que dit cette loi (votée sous Sarkozy) ?   

L’article L911-7 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 14 juin 2013, prévoit 

désormais que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective 

à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé 

doivent faire bénéficier les salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de 

l’employeur. La mutuelle d’entreprise devient donc obligatoire. 

Ainsi, si une entreprise ne dispose pas actuellement d’une couverture collective de santé 

obligatoire pour les salariés, imposée en vertu d’un accord ou d’une convention collective, 

d’un projet d’accord ratifié à la majorité des salariés ou d’une décision unilatérale de 

l’employeur, elle devra obligatoirement, à compter de janvier 2016, prendre une décision 

unilatérale pour instaurer une complémentaire santé. 

Bernard Gensane, dans LGS, commente cette nouvelle attaque contre la Sécurité sociale : 

«  La participation de l’employeur doit être au moins égale à 50%. Donc, celle des employés 

doit être d’environ 50%. Le contrat doit proposer un panier de soins minimum. Là où cela se 

corse, c’est que ces mutuelles de groupe protègeront avec des garanties « adaptées » aux 

spécificités des employés. Elles varieront donc d’une entreprise à une autre, d’une branche 

professionnelle à une autre. Toujours diviser, au nom d’une prétendue équité, la classe 

salariale pour mieux régner. Les cadres et les non-cadres ne seront pas forcément protégés 

de la même manière. 

La touche finale (qu’on doit aux socialistes - RS IDF) de cette saloperie, c’est que, dans la loi 

initiale, le montant de la cotisation était déduit du revenu imposable du salarié. La loi de 

finances de 2014 est revenu sur cette modalité : la part payée par l’employeur sera 

désormais considérée comme un avantage en argent pour le salarié, à déclarer par celui-ci à 

l’administration fiscale ». 
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