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                                                                      Montreuil, le 13 octobre 2010 

 

 

La prévoyance à la CCNT du 15 mars 1966  
 

 

L'avenant n° 300, dont la CGT a été signataire, a permis d'expérimenter une mutualisation au 

niveau national des cotisations versées par les employeurs et les salariés pour se garantir des 

risques d'incapacité, d'invalidité et de décès. 

 

Les partenaires sociaux pilotent ce régime de prévoyance grâce à une commission paritaire, 

La CNPTP (Commission Nationale Paritaire Technique de Prévoyance) qui est composée de deux 

collèges : un collège employeur avec dix représentants des syndicats patronaux du SYNEAS et de la 

FEGAPEI et d'un collège salarié avec dix représentants des cinq organisations syndicales de salariés 

représentatives au plan national (2 CGT, 2 CFDT, 2 CFTC, 2 FO et 2 CFE-CGC). 

Au moment des prises de décisions qui sont finalisées par un vote, chaque collège a une voix ; il 

faut donc qu'une majorité émerge dans chacun d’entre eux, cette majorité se concrétisant par une 

seule voix au moment du vote final. 

 

Les partenaires sociaux devaient renégocier le contrat de prévoyance avec les assureurs avant la fin 

de l'année 2010 puisque celui-ci vient à échéance à cette date. 

Ils ont donc renouvelé la procédure d'appel d'offre comme cela s'est fait il y a cinq ans. 

 

A l'époque sur les huit assureurs qui avaient répondu, trois seulement ont été retenus: CHORUM, 

AG2R et VAUBAN-HUMANIS. Le choix a été fait de ne pas confier la totalité du contrat à un seul 

assureur (chaque association pouvant ainsi décider de contracter avec l'un des trois), la gestion 

finale étant mutualisée, chacun de son côté devant ainsi démontrer ses capacités à bien gérer. 

 

La CNPTP, instance que s’est donné la CNPN  pour gérer la Prévoyance, est informée régulièrement 

du suivi du régime, de l'éventuel équilibre ou déséquilibre des comptes. 

 

Il s'avère qu’à la fin de ces cinq années, le régime est excédentaire (environ une année entière de 

cotisations annuelles cumulées). Les employeurs se sont empressés de proposer une baisse des 

cotisations (les leurs, en priorité...) tout en conservant les mêmes prestations servies aux salariés. 

Les organisations syndicales de salariés à l'unanimité s'y sont opposées, elles ont fait le choix de 

l’amélioration des prestations. 
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Dans le contexte des négociations pour le moins tendues en cours à la CCN 66, il a fallu batailler 

ferme pour imposer notre point de vue. Finalement nous avons obtenu gain de cause et l'appel 

d'offre a été lancé avec des prestations revalorisées : rente éducation, indemnités journalières, 

handicap, décès…  

 

Comme il y a cinq ans, plusieurs assureurs ont fait acte de candidature (neuf ont demandé le 

dossier, six ont répondu); un n'a pas été retenu (REUNICA) et les cinq  restants, sur insistance du 

collège employeur (invoquant la « crédibilité » de la CNPTP), ont été auditionnés après la 

communication de leur réponse écrite.  

 

Les organisations syndicales de salariés, globalement satisfaites des prestations réalisées par 

CHORUM, AG2R et VAUBAN-HUMANIS et au vu des dossiers produits par les deux autres (APICIL et 

ANIPS) n'avaient pas jugé nécessaire d'aller plus avant et proposaient de s'en tenir aux trois 

assureurs précités. 

 

A la sortie de l'audit, les employeurs ont pris une décision politique. Ils exigent de coopter un 

quatrième assureur dans la mutualisation, le groupe APICIL. 

 

Techniquement cela n'est pas une nécessité (confirmé par les actuaires qui accompagnent la 

CNPTP) mais pour les employeurs (et porté principalement par la FEGAPEI) c'est un impératif. 

 

Leur argument est... une meilleure « concurrence » dans le service rendu et un choix plus large de 

prestataires (argument obsolète au vu de la mutualisation des résultats). 

 

Il s'avère qu' APICIL est un partenaire privilégié de la FEGAPEI tant au niveau de la prévoyance que 

dans le domaine de la mutuelle santé (INTEGRANCE) via l'UDAPEI du Rhône. 

La stratégie est limpide, APICIL, coopté comme quatrième prestataire désigné, pourrait être choisi 

par les adhérents de la FEGAPEI, qui n’apprécie guère CHORUM. De plus, dans la perspective de la 

négociation d'une mutuelle santé envisagée pour l'ensemble de la CC66, APICIL reconnu dans la 

convention collective au niveau de la prévoyance serait bien placé pour s'imposer en tant 

qu'opérateur sur les frais de santé. 

 

APICIL ne représente actuellement que trois mille cinq cents salariés de la CC66 environ, pour un 

montant total des cotisations de 1,7 millions d'euros ce qui est inférieur à 2% du total des 

cotisations gérées par les trois assureurs de la prévoyance. Rien ni personne n'empêche les 

employeurs adhérents à APICIL de venir rejoindre la mutualisation en choisissant l'un d’eux dès le  
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 janvier 2011… sans aucune pénalité ! 

 

APICIL, on l’aura bien compris, est le cheval de Troie de la FEGAPEI dans cette affaire, en phase 

avec les positions et intérêts employeurs et se positionnant pour une possible couverture santé à 

venir (proposition de contrôles sur les arrêts maladie, questionnaires « retour à l’embauche » par 

exemple). 

 

La CE de l'UFAS du 22 septembre 2010 avait proposé une position à notre Fédération : s'en tenir 

aux trois assureurs et uniquement aux trois qui ont oeuvré ces cinq dernières années et tout faire 

pour que le collège salarié se prononce majoritairement en ce sens. 



 

C’est ce qui s’est produit au cours de la CNPTP du 8 octobre dernier…le collège salarié a refusé le 

quatrième assureur mais lors de la CNPN de la CC66 qui a suivi, les employeurs  ont passé outre le 

vote de la CNPTP et imposé leur diktat en proposant à signature un avenant n° 322 qui impose 

APICIL comme  quatrième assureur dans la mutualisation. 

 

Avec notre Fédération, nous ne souhaitions pas  signer cet avenant pour ne pas cautionner les 

choix et méthodes des employeurs.  En cas de signatures minoritaires,  ne pas utiliser notre droit 

d’opposition pour ne pas mettre en danger le régime. Mais il s’avère aujourd’hui que quatre 

organisations syndicales de salariés ont annoncé leur signature… faisant là preuve de peu de 

résistance ! 

 

 

 

Cette nouvelle situation appelle donc d’autres réponses :  

 

La Fédération santé action sociale CGT prend toutes ses responsabilités et signe cet avenant pour 

que le régime de prévoyance mutualisé perdure et que les salariés puissent bénéficier des 

prestations améliorées. 

 

Cette signature de l’avenant neutralisera ainsi toute velléité d’exclure notre syndicat des travaux 

et des responsabilités de la CNPTP… n’en déplaise à certains qui préféreraient ne pas avoir 

affaire à notre vigilance dans un moment où des négociations pour une couverture santé 

complémentaire de tous les salariés de la 66 vont commencer… 

 

Il y a là aussi des enjeux majeurs ! 

 

 

  

 

L’avenant n° 322 va être porté à la commission interministérielle, il ne fait pas de doute qu’il sera 

agréé et que le régime mutualisé sera reconduit ; la CGT s’en félicite et aura lutté jusqu’au bout et 

avec succès,  dans une démarche unitaire pas toujours respectée de tous, pour l’amélioration du 

régime de Prévoyance des salariés de la Convention Collective 66. 

 

 

La délégation CGT à la CNPTP 
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