Note aux responsablesdqs servicesrégionauxdes RessourcesHumaines
Tadfs et évolutionsdes régimesflais de soins de santé pour les agentsde droit public et les
salariésde droit privé applicablesau 01/01/2011
Les commissionsde suivi des régimesfrais de soinsde santédes agentsde droit public(Mutuelle
Générale)et des salariésde droit privé (MalakotfMedéric)se sonl tenues respectivement
les 25
novembre
et 7 décembre
2010.
Ces commissionsétaientnotammentchargéesd'observerles résultatsdes trois premierstrimestres
pour I'année2011 conformément
de I'année2010et de statuersur leslarifs des cotisations
à la CCN
pourles salariésde droitprivé.
LestarifsdesTraisde soinsde santédesagentsde droitpublicont étéfixéspourtroisannéeslorsde
la mise en place du régime en janvier 2009. Le contral prévoit néanmoinsune révisiontarifaire
possiblependantcettepériodeen casd'évolutionréglementaire
ou d'évolutiondu taux de la CMU
Or, la Loi de Financementde la SécuritéSociale2011 prévoit un certain nombrede mesures
économiques
ayant un impactdirectsur I'ensembledes contratsfrais de santéqui interviennent
en
complément
de la sécuritésociale:
.

qui évoluede 22 à23 ewos,
Augmentation
du tarifdes généralistes

.

Diminutionde 57"du tauxde remboursement
des médicaments
à vignettebleue(de357"à 30%),

.

Réductionde la priseen chargedesdispositifsmédicauxde 65o/"à 60"/",

o

Révisiondu seuil de déclenchement
de la participation
forfaitairepour les acles couteuxde 91
eurosà 120eurosà I'hôpital.

.

Augmentation
du ticketmodérateur
forfaitairede 18 à 24 euros.

o

Déremboursement
(vignettesoranges).
à 15%de 150médicaments
supplémentaires

Ces mesuresreprésentent
uneaugmentalion
de 1,5%du monlantdescotisations.
A cette augmentations'appliqueune taxe sur les conventionsd'assurancedes " contratssanté
,, au laux de 3,5%.
responsables

Les cotisations au 1"' ianvier 2011
Les cotisations du régime des agents de droit public (Mutuelle Générale) subissentune
augmenlationde 1,5y" au titre des baisses de remboursementde la sécurité sociale citées
précédemment
à laquelles'appliquela majoralionde 3,5% au titre de la taxe sur les conventions
d'assurance
soit au total une auomentationde I'ordrede 5.05%du montantdes cotisations.

Lestarifs applicables
au 1'' janvier2011(MutuelleGénérale)sontdoncles suivants:
BEGIMEGÊNERALDESACTIFSDE POLEEI'PLOI

Agentêt aon conioint(ou assmilé)
Agentet aon conioint(oq assmllé)et 1
erlant à charge
Agentet €on coniolnt(ou assmilé)et 2
enfantsà charge
Par entantà charEêsupplémentaite
(au-ddàde 2 enfants)
Agent aêul et 1 entant à charge
Agentseul et 2 ertants à charge
Parenfantà chargesupplémenlaire
(au-delàde 2 enfants)
REGIMEALSACEMOSELLEOESACTIFSDE POLEEMPLOI

lnfélieurou
e g a l à3 1 1
Agentaeul

de 312 à 414

de 4t5 à 504

de 505 à 678

Supériourà
678

5 3 . 1 5€

57.98€

60.49 €

62.42€

65.71€

7 1 . 8 9€

7E.42€

8 1 . 8 3€

84.43 ê

88.87€

89,84€

98.00€

102.26ê

1 0 5 . 5 1€

1 1t . 0 8€

107.79e

17.60€

122.64C

126.60€

133,27ê

80.92€

83.51€

67.90€

1 0 1 . 3 5€

104.59€

1 0 . 1 1€

Agêntet son conioint(ou âssimilé)
Agentet son conioint(ou æslmllé)èt
1 gnfantà chalge
Agentet son conlolnt(ou a€similé)et
2 entanta à charge

Aggnt aeul et 1 enfant à charge
7 1 . 1 0€
Agent aeul et 2 enfants à chargg
89.04 €

97.14€

paramétrés
Les nouveauxtarifssontautomaliquement
en paiesansintervention
de vos services,une
versionactualiséede la grilletarifaireserapubliéesur I'intranetRH dansles prochainsiours.
Lescotisationsdu régimedes agentsde droitprivé(MalakotfMédéric)demeurenlinchangéesdu fail
que les évolutionsintervenues
pewent êtreabsorbéespar les excédentsdégagésparce régime.
Je vousremerciede bienvouloirditfuserces informations
auprèsdesagentsde votrerégion.

