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      Mai 2016 

 

  

LA  PAGE  DES RETRAITES 

 

 

Faut-il changer de mutuelle à la retraite ? 
 

 Plus que jamais les seniors sont sollicités voire harcelés afin qu’ils souscrivent un 

contrat d’adhésion à une nouvelle mutuelle dès leur admission à la retraite. Sur leurs 

messageries dématérialisées les propositions très alléchantes foisonnent et les sites dits 

comparatifs de prix et prestations fleurissent comme pâquerettes au printemps, moyennant 

communication de leurs coordonnées personnelles pour établissement d’un dossier agrémenté 

d’un devis. 

 Dès que j’ai pris en charge le secrétariat national de la section des retraités de notre 

syndicat je me suis trouvé, alors que j’étais adhérent à la MMJ, également confronté à ces 

propositions apparemment alléchantes. Concurremment j’ai été saisi par une « jeune » 

retraitée du secteur de Metz , sur les conseils de Pascal Pernet son conseiller syndical. Cette 

collègue qui avait cessé son activité depuis 2013, réagissait à un courrier comminatoire de la 

MMJ lui demandant  de lui faire savoir, sous quinzaine, « si elle touchait des revenus autres 

que sa pension justice, si elle percevait une retraite additionnelle » et en tout état de cause lui 

enjoignait de lui communiquer « la copie de son dernier avis d’imposition ( la 2ème page est 

indispensable »précisait ce courrier). 

 Nous avons interrogé  les collègues retraités inscrits sur notre groupe de 

discussion, il en est ressorti que cette démarche de la mutuelle paraissait isolée. Dès lors, nous  

avons tenté un rapprochement avec la mutuelle aux fins d’explications par le biais de Brigitte 

Bruneau Berchère, secrétaire générale adjointe du syndicat en charge de l’action sociale et 

avons communiqué le courrier très pertinemment argumenté, que lui avait adressé en réponse  

notre collègue retraitée. :  

 
« «Après lecture des statuts et règlement, brochures et communiqués de la MMJ, et sauf erreur de ma part que 

vous voudrez bien rectifier, je souhaiterais que vous m'aidiez à répondre à mes interrogations : 

 

1 - Existe-t-il un article du règlement intérieur autre que celui adopté par les dernières assemblées générales 

qui, fixe par l'article 113 les modalités de la cotisation  citées ci-dessus ? 

 

2 - Est-ce que vos grands principes, inscrits sur le papier, que sont l'équité, le juste équilibre des grandes règles 

qui fondent la mutuelle, se retrouvent dans vos pratiques différentes selon la population et les revenus des 

adhérents ? 

 

3 - Est-il possible de connaître les règles ou formules de calcul pour appliquer une cotisation sur la RAFP  avec 

effet rétroactif ? En raison de sa mise en place récente et par conséquent,  du peu d'année de cotisations, la 

retraite additionnelle s'est transformée en une prime unique versée pour solde de tout compte à toutes les petites 

retraites (à l'exception des cadres A qui tous, perçoivent une rente mensuelle hors indice) ; 

 

4 - Est-ce que tous les retraités sont concernés par la production de l'avis d'imposition ??  (Vous n'ignorez pas 
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que nombre de retraités de cadre A exercent des fonctions de juge de proximité, de réservistes, de conférencier, 

etc.... qui perçoivent des vacations qui se cumulent avec la retraite) , ou réservez-vous ce régime de faveur aux 

"petits retraités" ? » 

 

Signé E.W. 

 

 Deux années après notre démarche, nous n’avons reçu aucune réponse de la MMJ. 

Tout nous conduit donc à mener aujourd’hui dans cet article une réflexion sur l’opportunité 

pour les nouveaux retraités de changer ou non de mutuelle. Précisons que nous n’avons reçu 

aucun mandat pour défendre ou décrier la MMJ ainsi que les autres organismes dont nous 

ferons état, l’enquête qui suit ayant été menée à notre seule initiative et avec nos propres 

moyens d’investigation. 

 

 Préalablement, un petit rappel de définition s’impose, pour distinguer le statut d’ une 

mutuelle de celui d’une complémentaire santé classique, d’autant que certains de ces  

organismes intègrent dans leur sigle un qualitatif mutualiste. En outre, le dernier 

rapprochement de la MMJ avec un secteur d’assurance privé, a provoqué en son sein et dans 

la sphère syndicale de vastes débats autour des « valeurs de la mutualité » qu’aurait 

« bradées » la mutuelle du ministère de la Justice dans cette opération. 

 

 La revue « Le Gouroo » spécialisée en assurances et finances systématise 

particulièrement bien sur le net la différence,  principalement d’ordre juridique, existant entre 

complémentaire santé et mutuelle.    

 

« Ce que l’on appelle … assurance santé est un produit proposé par une compagnie  

d’assurance qui est régie par le Code des assurances. Il s’agit de sociétés commerciales à but 

lucratif qui doivent rendre des comptes à leurs actionnaires. Elles ne peuvent en aucun cas 

parler de mutuelles santé lorsqu’elles proposent à leurs assurés des contrats qui prennent en 

charge les dépenses non remboursées par la Sécurité sociale. 

Elles ont en revanche la possibilité d’évaluer les risques en soumettant un client potentiel à un 

questionnaire médical. Mais si elles renoncent à interroger un candidat sur son état de santé, 

elles seront aussitôt exonérées d’une taxe de 7 % (que les mutuelles et les institutions de 

prévoyance n’ont pas à payer). 

Auparavant, une compagnie d’assurance pouvait résilier unilatéralement le contrat d’un 

assuré, ou en augmenter individuellement les cotisations, dès lors qu’elle estimait qu’il n’était 

plus rentable pour elle. Depuis la loi Chatel, cela est interdit. 

Une mutuelle est quant à elle proposée par un assureur de forme mutualiste, régi par le Code 

de la mutualité. Son but, non lucratif, est de garantir une couverture santé complémentaire à 

ses adhérents en mettant en commun leurs cotisations. Ainsi, ces derniers s’assurent les uns 

les autres selon un fonctionnement solidaire. Ils élisent d’ailleurs eux-mêmes les gestionnaires 

de l’organisme : l’assemblée générale et le conseil d’administration. 

Etant donné son statut, une mutuelle n’est pas censée faire des bénéfices. Si cela se produit, 

elle peut choisir entre la redistribution de l’excédent aux adhérents, ou la constitution d’une 

réserve d’argent. S’il y a des pertes, elle puise dans cette réserve éventuelle, ou augmente les 

cotisations. 
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Comme la complémentaire santé, la mutuelle est facultative, sauf si elle est souscrite par une 

entreprise. Elle devient alors obligatoire pour l’ensemble des salariés (les tarifs sont 

préférentiels). Les cotisations sont cependant fixes et non basées sur les revenus (à l’exception 

des fonctionnaires). 

A noter : une mutuelle n’a pas le droit d’interroger un candidat sur son état de santé. » 

 

 

Pour sa part, le site internet « cmonassurance.com » filiale d’Alptis a fait en le point sur le 

marché des complémentaires santé, à partir des données tirées du rapport de la direction de la 

recherche des études et évaluations et statistiques ( DREES) du ministère des affaires 

sociales :  « D’après la Mutualité française, qui rassemble quelque 600 mutuelles et protège 

38 millions de personnes en France, les mutuelles font vivre un système de solidarité, 

d’entraide et de prévoyance. Ce système contribue à la protection sociale tout au long de la 

vie. Il permet l’accès à des soins de qualité à tous les adhérents. Les mutuelles combattent 

l’exclusion et la discrimination. Elles ne sélectionnent pas leurs adhérents. Une mutuelle 

n’exclut jamais un adhérent sous prétexte de son âge, de l’évolution de son état de santé ou 

de son niveau de revenu. Tout adhérent est assuré d’une égalité de traitement et peut compter, 

tout au long de sa vie, sur une bonne couverture santé. »  

Nous rejoignons à ce niveau, la préoccupation première de notre collègue messine retraitée, 

citée en début d’article. 

Voici la définition d’une mutuelle selon l’article L111-1 du code de la mutualité : « Des 

personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et 

sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur inscription au registre national 

des mutuelles. Elles mènent notamment au moyen de cotisations versées par leurs membres, 

et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayant droit, une action de prévoyance, de solidarité 

et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts afin de contribuer au 

développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l’amélioration 

de leurs conditions de vie ». 

« En 2012, 634 organismes proposaient des couvertures santé complémentaires, dont : 81 % 

de mutuelles, 15 % de sociétés d’assurance et 4 % d’institutions de prévoyance.  
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Les mutuelles restent les acteurs les plus nombreux sur ce marché. 

Le nombre global d’organismes sur ce marché a chuté de 63 % entre 2001 et 2012. Et la 

diminution s’élève à 34 % rien que pour les organismes mutualistes. La raison ? Une forte 

concentration des acteurs depuis le milieu des années 90. Même si leur poids a diminué entre 

2001 et 2012 (-6 points), les mutuelles s’imposent largement sur ce marché (55 % de 

« l’assiette taxe » globale du Fonds CMU). 

Mais le secteur mutualiste reste très inégal. 90% du Fonds CMU est financé par les 100 

premières mutuelles du marché (sur 491 au total). » 

 Face à cette offre de services extrêmement importante comment effectuer le bon 

choix ? Tout un chacun sait que l’acquisition d’une mutuelle constitue en général une 

opération onéreuse et plus encore pour un retraité. Pour ma part, à une baisse de revenus 

(primes non inclues) de 32 % lors de mon admission en retraite, la cotisation à ma mutuelle 

n’a diminué que de 9%. Quant à la variation de cout de cette mutuelle entre 2015 et 2016, elle 

s’enregistre à hauteur de 2% pour une revalorisation des pensions au mois d’octobre dernier 

de 0,1% 

 Si le nouveau retraité envisage de changer de mutuelle, il lui, est conseillé de le faire 

rapidement. En effet un bon nombre de complémentaires santé n’acceptent pas de nouveau 

adhérent à partir d’un âge avancé ou les acceptent au prix d’une majoration de cotisation 

conséquente. D’autre part des délais de résiliation d’au moins trois mois sont généralement 

appliqués par les mutuelles que l’on quitte, pour leur permettre de solder le dossier de l’assuré 

et la mutuelle entrante peut quant à elle imposer des délais de carences pour couvrir certaines 

prestations notamment en matière de prévoyance. Si généralement la nouvelle mutuelle 

propose à son nouvel assuré d’effectuer les démarches de coordination avec le régime général 

de sécurité sociale ; ce service, lui aussi, nécessite un certain temps (2 mois) qu’il faut prendre 

en compte si l’on veut s’assurer d’une ininterruption de la couverture sociale par les deux 

mutuelles successives. 

 Au regard des prestations offertes, notre étude a porté sur l’analyse des propositions de 

plusieurs organismes dont la MMJ, la GMF, la MAAF, la Mamut ; Myriade, Linéo vitalité, 

Malakoff Médéric, Klesia et Diot qui ont retenu notre attention. Tous proposent des variantes 

de couvertures (entre 3 et 5), mais peu (Maaf, GMF)  acceptent des panachages entre les 

variantes. La MMJ  propose trois variantes, sans mixage possible entre elles. C’est à partir 

http://www.c-mon-assurance.com/mutuelle/
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celle dénommée « prémio 2 » que nous avons porté notre enquête comparative entre les 

différents prestataires. 

 Si l’ensemble des organismes couvrent très correctement les frais médicaux courants 

(consultation médicale généraliste ou spécialiste) la différence est sensible entre eux dès qu’il 

s’agit de couvrir les  dépassements d’honoraires. A ce niveau la MMJ, comme la GMF se 

positionnent à un niveau acceptable (110 à 120 % pour la 1
ère

 et 120 à 130 % pour la 2
ème

) 

tandis que la Maaf peut proposer une couverture supérieure allant jusqu’à 170%. 

 S’agissant des appareillages les différences sont notables selon les mutuelles, selon les 

pathologies et selon les types d’appareillages. Ainsi la MMJ traine nettement le pas en matière 

d’optique derrière les autres prestataires et en particulier Malakoff Médéric mais reste 

correctement positionnée en matière auditive et dentaire ( sauf implants), Toutefois, la 

parodontologie est rarement prise en charge. Certaines caisses, comme Lineo vitalité et 

Malakoff Médéric, graduent l’importance de la prise en charge des appareillages en fonction 

de l’ancienneté de l’adhérent dans l’organisme 

 S’agissant de l’hospitalisation, si le forfait journalier est correctement remboursé par 

tous, la prise en charge d’une chambre particulière est notablement bien assurée par la GMF 

voire la MMJ par rapport aux complémentaires santé classiques que sont Malakoff Médéric 

ou Myriade 

 Le cout global mensuel pour ce type de mutuelle oscille entre  90,00€ et 190,00€. La MMJ se 

trouve correctement positionnée, en milieu de tableau, avec une cotisation moyenne annuelle 

de 1380,00€ très  légèrement supérieure à celle demandée par la GMF. 

Cette étude serait incomplète si elle ne prenait pas en compte l’aspect « prévoyance 

dépendance »  inclus dans la couverture assurée par la MMJ, contrairement aux autres 

organismes qui exigent de l’assuré, pour qu’il en bénéficie, la souscription d’un second 

contrat spécifique à la prévoyance. 

 Ainsi au titre de sa couverture « premio2 » la MMJ assure le versement d’une rente 

mensuelle en cas de soins à domicile de longue durée et surtout une  seconde rente également 

mensuelle, dont le montant est le double de la première, en cas d’hospitalisation de long 

séjour et par voie de conséquence d’installation en maison de retraite médicalisée et d’ 

EHPAD.  

 En conclusion, en cas de changement de mutuelle à l’âge de la retraite, il importe de 

de bien cibler, comme le souligne le site web www.jechange.fr, «  les prestations incontour- 

nables d’une mutuelle senior » qui prioriseront les options de confort et d’hospitalisation et le 

remboursement renforcé des soins dentaires ( les couronnes, implants et bridges étant mal pris 

en charge par la sécurité sociale) Cette priorité pourrait se réaliser au détriment de la 

couverture des maladies graves qui sont systématiquement beaucoup mieux prises en charge 

par le régime de base.  

 Rappelons enfin, pour les situations budgétaires individuelles plus délicates le recours 

à l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé) , procédure qui a fait l’objet depuis le 

1
er

 juillet 2015 d’une remise à niveau; Ainsi cette aide annuelle de 550,00 € peut être allouée 

aux personnes âgées de 60 ans et plus et ne dépassant pas des plafonds de revenus variables 

selon la composition de la famille ( 11670 € pour une personne isolée et 17505 € pour un 

http://www.jechange.fr/
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couple. ) Les bénéficiaires de l’ACS  peuvent bénéficier également d’un tiers payant intégral, 

l’exonération de la participation forfaitaire d’1 € et d’échapper aux dépassements d’honoraires 

dans le cadre du parcours de soins coordonnés. 

 Le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat a annoncé pour juin 2016 le 

renouvellement automatique du droit à l’ACS pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. 

Le présent article a été écrit à partir de la documentation servie par les revues : www.jechange.fr,le Gouroo, 

,cmonassuarnce, Alptis, Service public,  Le Figaro et les compagnies d’assurances ou mutuelles citées 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPE DE DISCUSSION DES RETRAITES 

    (RAPPEL) 

 

Bon nombre d’adhérents retraités, ne bénéficient pas de toute l’information utile au sujet des retraites et 

l’activité de la section retraités de l’Unsa parce qu’ils n’ont pas communiqué leur adresse mail .En effet, le 

fichier du  syndicat ne dispose dans bien des cas que de leur adresse mail professionnelle qui par définition n’est 

plus opérationnelle aujourd’hui. 

 

Afin de pouvoir mettre en place un groupe de discussion dématérialisé merci de retourner au siège le 

coupon ci-dessous et de communiquer votre mail à l’adresse suivante : unsasj.retraites@netcourrier.com 

 

 

Nom : 

Prénom : 

N° adhérent : 

Adresse mail : 

Thèmes que vous souhaitez voir aborder dans la page des retraités : 

- 

- 

- 
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