
 

 

Compte rendu de la réunion 

de suivi du contrat frais de santé 

Le 2 juin au siège de Klésia/MCDèf 

 

Le 2 Juin 2022, s’est tenue la commission de suivi du contrat Santé géré par KLESIA. Les résultats arrêtés au 31 

Décembre 2021 présentent le rapport sinistres / primes des cotisations, prestations et consommations médicales de 

notre régime frais de santé. 

Etaient présents : 

Pour MCDef/ Klésia : Juliette Sekhi, Linda Mazri  

Pour NEXTER : Laurence Sgoluppi, Marielle Tertre, Jean Christophe Benetti, 

Pour la CGT : Noëlle Van Heerden, Adeline Aguirre 

Pour la CFDT : Nelly Valfort, Philippe Cudennec Pour la CGC : Chantal Berthelier, Thierry Pivert

 

La réforme 100% santé sur le dentaire, les 

audioprothèses et l’optique a permis de réduire le reste 

à charge des assurés avec une meilleure prise en 

charge sécu/mutuelle.  

En 2021, on peut voir les effets de cette réforme avec 

une forte hausse des dépenses sur le dentaire :  

Poste prothèses dentaires : sur un panier à 969€, le 

reste à charge est de 259€ au lieu de 334€ en 2019 

(sécu +26€, mutuelle +156€) 

Poste audioprothèses, on commence à en voir les effets 

sur 2021 : sur un panier à 2568€, le reste à charge est 

de 986€ au lieu de 1268€ en 2019. 

Sur l’optique, la réforme ne fonctionne pas : sur un 

panier à 444 €, le reste à charge est de 172€ au lieu de 

132€ (diminution sécu de 13€ à 2€, mutuelle +11€). 

Les opticiens n’appliquent pas la réforme sur le tarif 

des montures dont le remboursement mutuelle est 

passé de 150€ à 100€. La sécurité sociale se désengage 

totalement de l’optique décrétant que les montures 

c’est du commerce et non du médical… 

Dans les nouveautés de la sécurité sociale, est proposé 

un forfait de remboursement de 8 séances 

d’accompagnement psychologique, prescrit par le 

médecin traitant, faisant appel à 1800 psychologues 

conventionnés référencés sur une plateforme sur 52000 

psychologues installés : prise en charge 60% sécu et 

40% mutuelle. 

Cependant, pour rappel, dans le contrat Nexter, nous 

bénéficions déjà de 5 consultations à 30€ par 

bénéficiaire toujours en vigueur sans passer par une 

plateforme de psychologues conventionnés. Pour 

rappel aussi, la mutuelle prend en charge 4 séances 

d’ostéopathie par an. 

Autre nouveauté de la sécu : instauration d’un forfait 

patient urgences au 1er janvier 2022 fixé à 19,61€ 

dissuadant d’y avoir recours du fait des déserts 

médicaux face à la pénurie de médecins. Prise en 

charge d’une partie donc par la mutuelle. 

Attention : La loi de financement de la sécurité sociale 

sera révisée l’an prochain ; elle prendra en compte 

certainement l’impact de la pandémie sur les comptes 

de la sécu. 

Klésia nous informe qu’il y aura des évolutions des 

garanties suite à la renégociation de la Convention 

Collective Nationale de la Métallurgie : sur le volet 

santé, il y aura des impacts ; tout cela nous sera 

présenté en Septembre pour mise en route au 1er 

Janvier 2023…. 

 

Bilan des comptes actifs et retraités au 31 Décembre 

2021 

Chez les actifs, le 1er avril 2022, il a été rajouté les 

salariés effectuant des stages à l’étranger affiliés au 

régime de la sécurité sociale. 

Le régime du contrat Nexter couvre aussi les retraités 

après 2015, dont le taux de cotisation a été amené à 

évoluer depuis 2 ans. Au 1er Janvier, la cotisation a été 

majorée à nouveau, passant à 6,80 % de leur pension 

limitée à la tranche A sécurité sociale, ainsi que la 



mise en place d’une cotisation supplémentaire pour le 

conjoint de 8,57€ /mois soit un total d’environ 

144€ /mois pour 2 personnes. 

La mutuelle prévoit un retour à l’équilibre dans les 4 

prochaines années 

Les effectifs :  

Les actifs représentent 4217 adhérents + 2576 

conjoints + 4249 enfants   

Les retraités sont 760 adhérents + 602 conjoints+99 

enfants 

Soit un total d’environ 12 000 bénéficiaires  

La répartition pour 2021 est de la sorte : 84 % actifs, 

15% retraités avec +7% nouveaux embauchés et + 

13% nouveaux retraités 

Dans les charges du régime, on y trouve les 

prestations, le forfait médecin traitant, la contribution 

COVID (qui ne devrait pas être prolongée en 2022), 

soit un total des charges de 4 924 761€. 

Dans les ressources, on y trouve les cotisations nettes, 

après les taxes et les frais de gestion Klésia à 12,5% + 

le prélèvement de 150 000€ effectué sur la réserve du 

compte actif pour participer à l’équilibre du compte 

retraité (en plus des hausses de cotisations). Soit un 

total de ressources de 5 034 371€. 

Le ratio sinistre / primes est à 98% en 2021 au global : 

pour les actifs, 96% donc bénéficiaire, et 106% pour 

les retraités, donc légèrement déficitaire. 

Le montant de la réserve à fin 2021 est de 1 936k€. 

Les prestations versées aux actifs ont augmenté de 

14% à effectif constant entre 2021 et 2020, mais a 

diminué de 2% en comparaison avec 2019. 

Celles versées aux retraités ont augmenté de 22% à 

effectif constant entre 2021 et 2020, et de 9% en 

comparaison avec 2019. 

Réflexion pour 2023 :  

Le compte de résultats 2021 des Retraités présente un 

déficit de près de 62 K€ malgré les majorations 

appliquées au 1er janvier et au 1er août 2021 et le 

prélèvement de 150 K€ sur la réserve du compte actif. 

Le déséquilibre structurel, accentué par l’impact de la 

réforme du 100% Santé, nécessitera l’étude d’un 

nouvel ajustement des cotisations et/ou des garanties, 

modulation de la majoration retraités / conjoint, afin de 

permettre un retour vers l’équilibre pérenne du régime. 

Pour la CGT la réflexion ne peut être que globale, 

actifs / retraités, conforme aux valeurs de solidarité du 

monde mutualiste. 

Klesia amène aussi l’idée d’une cotisation du salarié 

célibataire, choix d’un type de prestation en fonction 

du besoin du moment, contraire également à l’idée que 

l’on se fait de la mutualité. 

Permanences sur les sites NEXTER : 

Suite à la suppression des permanences dans certains 

centres, une salariée sera dépêchée, à compter du mois 

de juin, afin de tenir de nouveau 1 permanence 

mensuelle sur les sites de Tulle / Tarbes et Toulouse 

(Marie-Claire ALLANET). 

Pour Satory, la permanence sera assurée par l’équipe 

dédiée parisienne (Linda MAZRI). 

Cette expérience du terrain permettra de mesurer la 

nature des sollicitations, en vue de proposer les 

solutions adaptées. 

La mutuelle fait également une proposition 

d’accompagnement sur mesure pour « réduire la 

fracture numérique » 

Il a été identifié que l’utilisation de plus en plus 

fréquente des outils numérique et des services digitaux 

est de nature à fragiliser les relations avec une partie 

des adhérents. 

La mutuelle souhaite y remédier en proposant un 

accompagnement des personnes concernées. 

Elle est actuellement en phase de recensement des 

partenaires et des solutions les plus pertinentes. 

Une présentation sera faite lors de la prochaine SMI, 

sur le détail des actions envisagées. 
Prochain rendez-vous avec l’équipe Klésia le 20 

Septembre avec des propositions de réajustement. 

 isse des conditions d’ancienneté 

Le 13 juin 2022 


