
 

Lettre des partenaires sociaux de Charente-Maritime à destination des 

employeurs et des salariés. 
 

Les partenaires sociaux de Charente-Maritime se sont réunis cet automne pour mettre à jour le 
contrat complémentaire santé conclu en 2009 désignant Mutualia jusqu’au 31/12/2015. 

Nous avions le choix soit de conserver un accord local soit de rejoindre l’accord national. 

Notre choix a été de conserver un accord local. 

L’obligation nous a été faite de renégocier notre accord local pour le rendre conforme à la loi et à 
l’accord national, notamment : 

 Sur la répartition de la cotisation égalitaire entre l’employeur et le salarié 

Sur la gratuité en cas d’arrêt de travail supérieur à un mois civil  

Sur la définition de l’ancienneté inscrite dans l’accord national à savoir 3 mois, toutefois 
cette clause pourrait être remise en cause au moment de l’extension de l’accord. 

Une fois cet accord rédigé, la question qui restait à trancher était de savoir : 

Devait-on proposer un assureur ou pas ? 

Notre choix s’est tourné vers la labellisation d’un assureur. Pour nous, le choix a été simple. 
L’assureur précédent Mutualia a apporté satisfaction tant au niveau de la qualité de son travail que 
sur la restitution des comptes. 

En conséquence, nous avons demandé à Mutualia de chiffrer l’accord signé en intégrant dans son 
offre une option à la charge exclusive du salarié puis de contacter les entreprises. 

Le prix pour l’année 2016 est de 36.66 € mensuel. Si le salarié souhaite souscrire une option, 
Mutualia lui proposera une formule adaptée.  

Mutualia proposera aux entreprises d’adhérer avant le 31/12/2015 pour permettre à l’employeur 
de répondre à son obligation légale et au salarié d’être couvert sur le nouveau régime à compter 
du 1er janvier 2016.  

Mutualia propose de reconduire à l’identique le choix fait par les salariés lors du précédent 
contrat. Toutefois les salariés pourront modifier dans le courant du 1er trimestre leur degré de 
couverture. Mutualia propose sur son site un espace dédié aux employeurs permettant de gérer 
notamment les cas de dispenses d’affiliation. 

L’adhésion auprès de Mutualia n’étant plus automatique, vous devez impérativement retourner 
rapidement avant la fin de l’année le bulletin d’adhésion à Mutualia. 

Vous remerciant de votre confiance. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments distingués. 

Fait à Saintes le 01/12/2015. 

Les Partenaires Sociaux 


