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z les Retraités

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ UCANSS
«Les travaux d’audit du compte de 
résultat Santé du régime UCANSS 
effectués par Optimind Winter 
mettent en évidence les points 
suivants :le régime Frais de Santé 
des anciens salariés de l’UCANSS 
est créditeur pour la première fois 
en 2012. Le solde 2012 s’élève à 1 
614 488 € après dotation au fonds 
de solidarité, soit 2,5 % des cotisa-
tions brutes de l’exercice».

Ainsi commence la présentation de 
l’audit réalisé par le cabinet WINTER 
pour le compte de l‘UCANSS, et pré-
senté à la CPP.

Que : «pour la première fois, le ré-
gime des anciens salariés est béné-
fi ciaire» cela ne nous surprend pas. 
A l’UFROS nous avions soulevé la ré-
surgence de cette situation à diverses 
reprises.

Mais quand l’audit souligne : «La ré-
serve générale, compte tenu du résul-
tat excédentaire du régime en 2012, a 
été alimentée.  Son  solde  s’élève à 
1 261 240 € au 31/12/2012».Cela doit 
nous interpeller.

La vocation du régime est-elle de per-
mettre de constituer des réserves ? 
Non !

Dans cette situation notre demande 
légitime de réouverture du droit d’op-
tion pour les retraités d’avant la signa-
ture du protocole (droit d’option clos 
en juillet 2012) ne peut logiquement 
rencontrer de détracteurs. Elle s’est 
jusque là heurtée de la part de l’em-
ployeur et des présidents et vice-pré-
sidents de la CPP à un refus «justifi é» 
par la situation fi nancière du régime. 

Aujourd’hui il est clair et démontré 
que l’entrée des nouveaux retraités 
combinée avec le mode de calcul 
de la cotisation des anciens salariés 
qui  augmente automatiquement avec 
le plafond de sécu a fourni des res-
sources au régime des anciens sala-
riés. Alors comment peut-on conti-

nuer à nous refuser la réouverture du 
droit d’option ?

L’UFROS a décidé  d’initier une dé-
marche (avec tous ceux qui sont favo-
rables à notre demande) pour exiger  
cette réouverture.

Il serait incompréhensible que les 
fédérations ne reprennent pas fer-
mement ce problème dans lequel le 
cynisme de l’employeur est total : la 
vocation des retraités est-elle, encore 
une fois, de permettre de constituer 
des «réserves» : réserves sur le dif-
férentiel, réserves sur la complémen-
taire santé ?

Réserves pour faire quoi ?

À qui et à quoi vont servir ces fonds 
constitués par les économies sur les 
prestations ou l’augmentation des co-
tisations ? N’est-il pas opportun éga-
lement de redynamiser notre position 
sur le mode de calcul de la cotisation 
des anciens salariés ?

L’UFROS  a d’ores et déjà décidé 
d’écrire à l’UCANSS pour : «per-
mettre aux retraités qui le souhaitent 
de rentrer, sans formalité particulière 
dans le régime des anciens salariés».
Voir courrier ci-après.

La commission exécutive de l’UFROS 
sera appelée à décider de l’opportu-
nité d’une nouvelle action si notre 
demande restait sans suites.

Monsieur le directeur de l’UCANSS
C’est avec beaucoup d’attention 
que la Commission exécutive de 
l’Union Fédérale des Retraités des 
Organismes sociaux a étudié l’au-
dit des comptes du régime de Com-
plémentaire Santé de l’UCANSS.

Nous avons constaté que le compte 
du régime des Anciens Salariés fait 
ressortir un solde excédentaire qui 
atteint aujourd’hui un montant de  
1 614 488 euros. 

Cette situation, que ne nous avi-
ons observée au fi l des exercices,  
interpelle fortement notre Union 
Fédérale.

Depuis la mise en œuvre du Proto-
cole d’Accord, la cotisation des an-
ciens salariés est passée de 61,98 
% au 1er janvier 2009  à 73,99  au 
1er janvier soit une augmentation  
pharamineuse de + 19,37 %.

Cette augmentation, insupportable 
pour la majorité des retraités de 
la Sécurité Sociale, a  comme pre-
mier effet de permettre au régime 
de constituer des réserves.

Nous vous rappelons que notre 
Union Fédérale et la fédération 
CGT  ont demandé à plusieurs 
reprises que les anciens retraités 
puissent adhérer à tout moment au 
régime même si ce n’était pas leur 
choix initial.

Cette proposition n’a toujours 
pas reçu de réponse positive, se 
heurtant au souci d’une majorité 
des membres de la CPP de ne pas 
entraîner de dépenses supplémen-
taires pour l’ensemble du régime ?
Nous ne voulons pas croire que la 
CPP qui vient d’être informée des 
résultats du régime puisse conti-
nuer à maintenir des retraités hors 
du régime de complémentaire san-
té pour l’unique raison qu’ils au-
raient fait le mauvais choix à l’ori-
gine. Nous attendons maintenant 
que les gestionnaires de la com-
plémentaire santé nous répondent 
positivement et permettent aux re-
traités qui le souhaitent de rentrer, 
sans formalité particulière dans le 
régime des anciens salariés.

Nous sommes prêts à vous ren-
contrer pour vous exposer nos 
arguments.

Avec l’espoir d’une décision favo-
rable aux retraités de l’institution...
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