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Le 09 novembre dernier s’est tenue la commission paritaire clôturant les 
Négociations Annuelles Obligatoires de la branche Mutualité sur une 
proposition des employeurs de : 
 
.3,5% % de la RMAG pour les E1, soit 610€ annuels, 
.2,7% de la RMAG pour les E2, soit 482€ annuels, 
.2,3% de la RMAG pour les E3, soit 424€ annuels, 
.0,8% de la RMAG pour les E4, soit 154€ annuels, 
.0,8% de la RMAG pour les T1 soit 168€ annuels, 
.0,4% de la RMAG pour les T2 soit 97€ annuels, 
.0,4% de la RMAG pour les C1, soit 105€ annuels, 
.0,2% de la RMAG pour les C2, soit 71€ annuels, 
.0,2% de la RMAG pour les C3 soit 87€ annuels, 
.0,2% de la RMAG pour les C4 soit 127€ annuels, 
.0,4% de la RMAG pour les D, soit 105€ annuels. 
 
Pour sa part, la CGT est restée à une revendication de +3,5% pour les E1 et 
2,91% pour toutes les autres catégories. En effet, l’inflation du 1er janvier 
2017 à la fin septembre 2018 était évaluée à + 2,91%, l’augmentation du 
plafond de la sécurité sociale, quant à lui, a augmenté de 2,89% sur 2017 et 
2018. 
 
La CGT ne peut accepter de signer une diminution du pouvoir d’achat des 
salariés de la branche. 
 
La proposition de l’ANEM a été ouverte à signature jusqu’au 22 novembre 
prochain et pourrait encore une fois se solder par une recommandation 
unilatérale des employeurs. 
 
Malgré les annonces, l’ANEM s’inscrit donc dans la continuité de l’UGEM et 
prend le risque de voir la branche perdre en attractivité. La CGT constate 
déjà dans les entreprises de nombreux départs de salariés attirés par une 
meilleure rémunération. 
 
Notre constat : « Ce n’est pas parce que la branche va mal que l’on ne doit 
pas augmenter les salaires, c’est parce que les salaires n’augmentent pas 
que la branche va mal ». 
 
Bien évidemment, la CGT ne sera pas signataire de l’accord ci-joint proposé 
à signature. 
 
 
 

Pour la fédération,  
Wilfrid Benard et  Florian Saucier  
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