MUTUELLE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2016
L’assemblée générale de la Mutuelle du Personnel du Centre Hospitalier du Rouvray s’est tenue le jeudi
26 mai 2016 dans les locaux de l’Amicale du Personnel Hospitalier du Rouvray avec 28 délégués présents
sur 34 élus (8 auditeurs étaient également présents). Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut
délibérer valablement.
Le Président Jackie AUBERT ouvre la séance à 16 heures 50, il remercie les délégués pour leur présence.
Monsieur Jean-Luc FILY, notre partenaire AMF du Groupe MATMUT, présente en quelques minutes les
points forts de l’AMF-Assurances.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour de cette assemblée générale :
1°)
2°)
3°)
4°)
5°)
6°)
7°)
8°)

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2015.
Présentation du rapport de gestion.
Rapport de la Commission de contrôle statutaire.
Rapports du Commissaire aux comptes.
Modifications du règlement mutualiste et de l’annexe 2016.
Délégations de pouvoirs données au conseil d’administration et au bureau.
Fusion de la Mutuelle.
Questions diverses.

1°) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2015.
Le procès-verbal ne faisant l’objet d’aucune remarque, le Président met au vote la résolution n° 1 :
« L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2015. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 28 délégués présents.

2°) Présentation du rapport de gestion.
 La secrétaire, Isabelle GUENIFA présente la 1ère partie du rapport de gestion :
CONDITIONS DANS LESQUELLES LA MUTUELLE GARANTIT LES ENGAGEMENTS
PRIS VIS A VIS DES MEMBRES PARTICIPANTS, BENEFICIAIRES ET AYANTS DROIT
Notre mutuelle a conclu une convention de substitution avec l’UNME-Garantie qui couvre la totalité de
nos engagements techniques à compter du 1er janvier 2007.
Cette substitution permet :
- De maintenir notre existence juridique, notre présence dans l’établissement et notre fonctionnement
statutaire.
- D’assurer la continuité de notre mutuelle dans ses relations avec les adhérents.
- De bénéficier de l’aide, du soutien, du contrôle interne de la structure garante et de la gestion du risque.
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- De bénéficier d’un outil de pilotage du risque et d’aide à la décision, tout en entrant dans un dispositif
d’entraide technique (Agrume Groupe Harmonie).
- D’être associé au fonctionnement de la substituante au travers de notre représentation dans les
instances et d’être ainsi partie prenante de son développement et de son renforcement.
DIFFICULTES RENCONTREES ET PROGRES REALISES
Notre mutuelle est toujours en attente du décret d’application de la Fonction Publique Hospitalière, qui
permettra aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire
de leurs agents. Ce décret pourrait remettre en cause certains de nos droits statutaires, comme les soins
gratuits, en application de l’article 44 du Statut de la Fonction Publique Hospitalière. Ces nouvelles
dispositions pourraient impacter le montant de nos cotisations de 3 % à 9.5 %, selon les catégories des
adhérents.
Décisions prises en 2015 :
Au cours de l’année 2015, le Conseil d’administration a, outre de nombreux dossiers liés à l’activité
courante de la mutuelle, plus particulièrement examiné et débattu de sujets majeurs ou orientations
stratégiques suivantes :
- Mise en place d’une nouvelle convention de partenariat avec l’UMC.
- Mise en place de quatre formations en interne pour les nouveaux administrateurs.
- Modification de la convention entre le Centre Hospitalier du Rouvray et notre Mutuelle, avenant du 12
mars 2015. Les dispositions de l’article 2 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le CH du Rouvray affecte pour la Mutuelle du Personnel du CH du Rouvray, un adjoint administratif
hospitalier principal (1 ETP), afin d’exercer les fonctions de correspondant. La Mutuelle du Personnel
rembourse au CH du Rouvray, la dépense relative à cette affectation (rémunérations et charges).
- Nouvelle grille des prestations dans le cadre des nouveaux contrats responsables et solidaires (forfaits
pour l’optique et dépassement d’honoraires des médecins signataires ou non du Contrat d’Accès aux
Soins).
- Projet de fusion avec la Mutuelle de la Sacem et la Mutuelle des Vins Nicolas, qui sont substituées à
l’UNME-Garantie.
Dispositif de contrôle interne :
Notre Mutuelle s’inscrit dans un projet de mise en place d’un dispositif de contrôle interne, sous la
responsabilité du Comité d’audit et du Conseil d’administration de notre garante, l’UNME-Garantie, dans
la perspective :
- De satisfaire pleinement aux obligations légales et règlementaires,
- De renforcer la sécurité des opérations et la maîtrise du résultat, tant de l’union que de chacune des
mutuelles substituées.
La Mutuelle-UMC met à notre disposition l’outil Business Object. Ce logiciel permet d’effectuer des
contrôles sur les prestations, d’établir des requêtes pour effectuer des statistiques et des listes de
publipostage.
Concernant les procédures comptables, le conseil d’administration a désigné des administrateurs pour
valider, en tant que de besoin, les différents cycles de procédures, notamment les rapprochements
bancaires et placements, l’inventaire de caisse, la liste des personnes ayant accès au coffre, au logiciel
bancaire, au logiciel comptable et au système d’information.
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En 2015, le cabinet KPMG, dans sa mission de commissariat aux comptes, a réalisé les travaux suivants :
actualisation des process Cotisations et Prestations et validation des contrôles manuels réalisés sur des
prestations sélectionnées.
Le rapport de gouvernance et de contrôle interne a été approuvé par le conseil d’administration du 17
mars 2016 et adressé à notre garante, l’UNME-Garantie.
Formations :
- Onze administrateurs ont suivi une formation d’une journée en interne : « Gouvernance, rôle et
responsabilité de l’administrateur ».
- Neuf administrateurs ont suivi une formation en interne : « Connaissance de la Mutualité et de son
environnement ».
- Le Président a suivi 5 formations : « Les fonctions clés de Solvabilité II : focus sur les fonctions actuariat
et audit interne », « Cercle de la mutualité : Quelles exigences pour la professionnalisation des élus »,
« Séminaire UNME : Les Mutuelles d’Entreprises », « Les fonctions clés (solvabilité II) » et « Les politiques
écrites ».
- La Trésorière-adjointe a suivi une formation : « Dépendance et Autonomie ».
 La Secrétaire-adjointe, Nadine DORMESNIL présente la 2ème partie du rapport de gestion :
EFFECTIF DES PERSONNES PROTEGEES
QUALITES
2015
2014
MEMBRES PARTICIPANTS (Adhérents)
1571
1599
AYANTS DROIT (Conjoints)
258
268
AYANTS DROIT (Enfants)
726
757
PERSONNES PROTEGEES
2555
2624

VARIATION
-28
-10
-31
-69

VARIATION
-1.75 %
-3.75 %
-4.10 %
-2.63 %

Sur l’année 2015, la mutuelle a contracté 120 adhésions de personnes protégées contre 189 sorties, dont
14 en application de la loi Châtel et 43 dans le cadre des contrats collectifs obligatoires d’entreprise.
On remarque une baisse globale conséquente des effectifs, notamment due à l’application de la loi Châtel
et à la mise en place des contrats collectifs obligatoires dans les entreprises (ANI).
A fin février 2016, la mutuelle a contracté 48 nouvelles adhésions de membres participants contre 113
sorties, dont 20 en application de la loi Châtel et 52 dans le cadre des contrats collectifs obligatoires
d’entreprise.
EFFECTIF DES MEMBRES PARTICIPANTS PAR CATEGORIE
CATEGORIES
2015
2014
1 - Agents titulaires et stagiaires (+ 30 ans)
563
595
101 – Agents titulaires et stagiaires (- 30 ans)
68
69
2 - Agents contractuels, auxiliaires et CUI (+ 30 ans)
18
16
102 - Agents contractuels, auxiliaires et CUI (- 30 ans)
17
20
3 - Médecins du C.H. du Rouvray
2
2
5 - Familles d’accueil et Assistantes maternelles
23
22
7 - Etudiants rémunérés de l'IFSI
2
2
8 - Agents du Bois Petit
5
6
9 - Retraités
691
684
10 - Anciens pers., descendants et collatéraux (+ 30 ans)
120
128

VARIATION
-32
-1
2
-3
0
1
0
-1
7
-8
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110 - Anciens pers., descendants et collatéraux (- 30 ans)
11 - Salariés de la mutuelle
12 - Adhésions après l’âge de 50 ans
MEMBRES PARTICIPANTS

37
1
24
1571

40
1
14
1599

-3
0
10
-28

La plus forte perte des membres participants concerne les agents titulaires et stagiaires de plus de 30 ans
en activité dans notre établissement.
Tranches d'âges
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans

EFFECTIF DES PERSONNES PROTEGEES PAR TRANCHE D’AGE
Effectif
Tranches d'âges
Effectif
Tranches d'âges
112
35 à 39 ans
91
70 à 74 ans
135
40 à 44 ans
138
75 à 79 ans
165
45 à 49 ans
163
80 à 84 ans
163
50 à 54 ans
164
85 à 89 ans
145
55 à 59 ans
215
90 à 94 ans
127
60 à 64 ans
246
95 et +
118
65 à 69 ans
211
Total

Effectif
103
103
93
46
14
3
2555

Ces différents tableaux sont des outils pour évaluer les coûts « prestations/cotisations » et faire évoluer
notre base d’adhésion pour corriger l’impact du vieillissement de nos adhérents.

COTISATIONS 2015
Membres participants
Agents titulaires et stagiaires
Agents contractuels et auxiliaires
Médecins du C.H. du Rouvray
Internes du C.H. du Rouvray
Assistantes maternelles et fam. d’accueil
Etudiants de l’I.F.S.I.
Etudiants rémunérés de l’I.F.S.I.
Agents du Bois Petit
Retraités
Anciens personnels, desc. et collatéraux
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Adhérents
moins 30 ans
30 ans et plus
2.43%
3.25%
2.69%
3.57%
111.71 €
74.47 €
52.24 €
26.19 €
47.55 €
2.69%
3.57%
2.78%
3.70%
2.69%
3.57%
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Salariés de la Mutuelle
Adhésions à partir de l'âge de 50 ans
Enfants jusqu'au 31/12 de leur 20e année.
Enfants du 1/01 de leur 21e année à 26 ans.

3.57%
4.83%
16.53 €
30.58 €

Plafond de la sécurité sociale au 01/01/2014 : 3 129 €.
Revenu « plancher » au 01/01/2015 (indice 316) : 1 463.17 €.
Prix du point au 01/09/2010 : 4.6303 €.
Pour toutes les catégories, une hausse de 1 % a été appliquée sur le taux des cotisations, au titre des
nouvelles prestations, des mesures gouvernementales et de la hausse des frais de santé 2014/2015 + 0.5
% de GVT.
NOUVELLES PRESTATIONS AU 1ER JANVIER 2015
 NOUVELLES PRESTATIONS AU 1ER JANVIER 2015 :
OPTIQUE (remboursement sur forfait)
Adultes et enfants :
Lentilles de contact non reconnues SS : 40 % du prix des lentilles (pas de changement)
Lentilles de contact reconnues SS : 80 % du prix des lentilles avec plafond à 250€/lentille *
Adultes :
Monture : 90 € *
Verre simple : 130 € *
Verre complexe ou très complexe : 165 € *
Enfants :
Monture : 90 € *
Verre simple ou complexe ou très complexe : 130 € *
* Remboursement limité à 1 équipement par période de 2 ans à partir de la date d’achat. Période ramenée
à 1 an pour les mineurs ou en cas de correction de la vue.
Le ticket modérateur est inclus dans le forfait. Si le forfait a été consommé, seul le ticket modérateur
sera remboursé (40 %).
 NOUVELLES PRESTATIONS AU 1ER AVRIL 2015 :
DEPASSEMENT DES HONORAIRES MEDICAUX
Médecins de ville :
Spécialistes signataires du CAS :
Spécialistes non signataires du CAS :

45 %
25 %

Hospitalisation :
Chirurgiens signataires du CAS :
Chirurgiens non signataires du CAS :

70 %
50 %

CAS : Contrat d’accès aux soins
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GESTION DES PRESTATIONS
- La mutuelle a traité 148 244 sinistres pour les adhérents et les professionnels de santé.
Pas de changement concernant les virements bancaires auprès des adhérents et des professionnels de
santé, ils sont toujours effectués par la Mutuelle-UMC pour le compte de notre mutuelle.
PREVENTION
- Lors d’une naissance, la mutuelle adresse un livret « le guide du bébé ».
- Mise à disposition sur le site internet de la mutuelle du calendrier 2015 des actions de Prévention et
Promotion de la Santé de l’Union Régionale Normandie « PPS infos ».
- Insertion sur le site de la mutuelle d’un communiqué de presse « Mangez, Bougez, c’est facile ».
- Insertion sur le site de la mutuelle des dates d’invitations aux « Rencontres santé » en Normandie.
PERMANENCES JURIDIQUES
Les permanences juridiques ont lieu via la plateforme téléphonique de SECA Conseil, de 9 heures à 17
heures du lundi au jeudi et de 9 heures à 16 heures le vendredi. Il est également possible d’interroger un
juriste par mail.
Le système de gestion des appels visualise immédiatement l’interlocuteur et son dossier, historique des
appels, questions, réponses, nom du ou des juristes intervenus. Ceci permet d’assurer un suivi
personnalisé des dossiers.
Au cours de l’année 2015, le nombre d’appels répertoriés par SECA Conseil est de 106.
FONDS D’ACTION SOCIAL
La commission sociale statue sur les demandes du fonds d’action social. Elle est composée des membres
du bureau, elle siège sur délégation du conseil d’administration. Pour statuer valablement, le quorum est
nécessaire. Les décisions sont prises au vu d’un dossier individuel et de pièces justificatives.
En 2015, la commission sociale a accordé :
- Huit aides exceptionnelles remboursables pour soins coûteux, pour un montant total de 6 275.68 €uros.
- Une minoration de cotisation pour un montant annuel de 76.76 €uros.
PARTICIPATION DU PRESIDENT AUX ORGANISMES EXTERIEURS
MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE (SSAM)
1 AG et 3 réunion : Jackie AUBERT.
UNION REGIONALE NORMANDIE
1 AG et 1 réunion : Jackie AUBERT.
FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE
1 AG, 3 réunions : Jackie AUBERT et 1 congrès à Nantes de 3 jours :
J. AUBERT, M. GUGUEN-AUBERT, M.C. BRETHENOUX et B. ARNAL.
UNME-GARANTIE
20 Réunions : Jackie AUBERT et 2 AG : J. AUBERT et M.GUGUEN-AUBERT.
AGRUME GROUPE HARMONIE
1 AG et 4 réunions : Jackie AUBERT.
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UNME
1 AG et 2 réunions : Jackie AUBERT.
Représentation de l'URMP
1 AG : Jackie AUBERT.
UMC-SERVICES
1 AG et 1 réunion : Jackie AUBERT et 1 réunion : M. GUGUEN-AUBERT.
UNION NATIONALE DES MUTUELLES DE LA SANTE
2 Réunions : Jackie AUBERT.
UGEM
1 AG : Jackie AUBERT.
BRED
1 AG : Jackie AUBERT.
LOCAUX MUTUELLE DE LA SACEM (Fraternelle interentreprises)
3 réunions : Jackie AUBERT.
LOCAUX MUTUELLE DU PERSONNEL CH ROUVRAY
2 réunions : Jackie AUBERT.
 La Trésorière Michèle GUGUEN-AUBERT présente la 3ème partie du rapport de gestion :
RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015
(en milliers d'euros)
Opérations
brutes
PRODUITS TECHNIQUES
COTISATIONS
PRODUITS FINANCIERS TECHNIQUES
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
TOTAL 1
CHARGES TECHNIQUES
PRESTATIONS ET FRAIS PAYES
PROVISIONS POUR PRESTATIONS
AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES
FRAIS
AUTRES CHARGES TECHNIQUES
CHARGES FINANCIERES TECHNIQUES
TOTAL 2
RESULTAT TECHNIQUE (1-2)
RESULTAT FINANCIER NON TECHNIQUE
AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES
AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES
RESULTAT EXCEPTIONNEL
DIVERS
RESULTAT NET

2015
Substitution
& cessions

Opérations
nettes

1 407
0
43
1 450

-1 407
0
0
-1 407

0
0
43
43

-1 248
-12
0
-34
-65
0
-1 359
91
29
10
-4
2
-19
109

1 136
18
0
211
0
0
1 365
-42

-112
6
0
177
-65
0
6
49
29
10
-4
2
-19
67

Procès-verbal AG du 26 mai 2016 - Mutuelle du Rouvray

-42

2014
Opérations
Variations %
nettes
0
0
36
36

N/A

19.44%

-101
10.89%
15
-60.00%
0
198
-10.61%
-62
4.84%
0
50
N/A
86
44
-34%
10 NS
-1 NS
0 NS
-39
-33%
100
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Les cotisations brutes sont stables par rapport à 2014 (1 395 K€). Ces cotisations, qui correspondent aux
cotisations exigibles sur 2015 ont été cédées intégralement à l’UNME-Garantie.
Les prestations payées en 2015 (et de survenance 2015 et antérieure) sont aussi substituées à 100% à
l’UNME-G et l’on peut constater que les prestations brutes pour un montant de 1 136 K€ ont baissé
d’environ 4 % par rapport à l’année précédente. Les frais liés aux prestations passent de 101 K€ à 112 K€.
La provision pour dossiers non parvenus au 31 décembre 2014, pour un montant de près de 94 K€, était
sensiblement sous-évaluée puisque les prestations payées en 2015 relatives aux années antérieures
s’élevaient à près de 107 K€.
Le montant de la provision n’est plus estimé selon les mêmes modalités que précédemment.
En effet, le montant des dépenses de pharmacie restant à rembourser selon la convention avec le Centre
Hospitalier du Rouvray a été reclassé en créance et ne vient plus minorer le calcul de la provision, puisque
le calcul de cette provision se fait sur la base des prestations nettes de dépenses de pharmacie. Ainsi
l’estimation de la provision est plus fine et devrait permettre des écarts de liquidation plus réduits à partir
de l’an prochain.
Les produits reçus du garant s’élèvent à 211 K€, incluant uniquement la commission de substitution telle
que prévue à la convention.
Le montant de la subvention d’équilibre 2015 provisionné dans les comptes est un produit d’un montant
de 39 K€ (36 K€ en N-1) correspondant au retour à 100 % du résultat technique excédentaire après
complément de marge de solvabilité transféré à la garante.
Le calcul peut se décomposer (de manière simplifiée) comme suit :
 Commissions de substitution reçues :
 Résultat technique apporté par la substituée :

211 K€
253 K€

(Cotisations : 1407 K€ - Prestations : 1 135 K€ - Variation de PPAP : -19 K€ = 253 K€ avant la commission
de substitution à verser)
Le résultat technique « apporté » étant de 42 K€ (253-211) après la commission de substitution, la
subvention accordée est alors de 39 K€ après un besoin supplémentaire de 3 K€ pour compléter la marge
de solvabilité.
Les frais administratifs de gestion et d’acquisition sont de 33 K€ contre 10 K€ l’an passé.
La hausse provient en grande partie de la refacturation des charges de personnel par le Centre Hospitalier
du Rouvray à partir de l’exercice 2015 (avant il y avait une mise à disposition à titre gratuit).
Enfin, les autres charges techniques s’élèvent à 65 K€ contre 62 K€ l’exercice précédent.
En conséquence, le résultat technique ressort à 50 K€ contre 86 K€ en 2014.

Le résultat financier affiche une performance moyenne de 2 % par rapport aux placements de la mutuelle.
Le « retour » des produits financiers au titre de l’année 2015, de la part de l’UNME-Garantie, est de près
de 8 K€.
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En conséquence, le résultat net 2015 fait apparaître, après les charges à caractère social, et l’impôt
société pour un montant de 19 K€ un excédent de 67 K€, contre un excédent de 100 K€ en 2014.
BILAN SIMPLIFIE AU 31 DECEMBRE 2015
(en milliers d’euros)
ACTIF
PLACEMENTS
PROV.TECH. CEDEES
CREANCES
AUTRES ACTIFS
TOTAL

31/12/2015 31/12/2014
PASSIF
1 428
1 414 FONDS PROPRES
107
89 PROVISIONS TECH.
174
181 DETTES
155
89 AUTRES PASSIFS
1 864
1 773
TOTAL

31/12/2015 31/12/2014
1 518
1 451
117
94
229
228
0
0
1 864
1773

AVOIRS EN BANQUES AU 31 DECEMBRE 2015
(en euros)
Compte au Crédit Coopératif
Compte du Fonds d’action social
Compte à la Bred
Compte à la Caisse d’Epargne
Compte à la Banque Postale
Caisse en espèces
Total

2015
141 656.81
1 858.06
447.24
150.00
0.00
625.54
144 737.65

2014
83 425.22
1 788.29
5.09
476.38
90.87
22.21
85 808.06

PLACEMENTS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2015

6%
20%
60

14%

TOTAL DES PLACEMENTS : 1 440 K€
FICHE SIGNALETIQUE DES PLACEMENTS
CNCEP 3.60% 2017 ....................................................... Caisse d’Epargne ..................... Obligations
CNCEP 4.80% 2016 ...................................................... Caisse d’Epargne ..................... Obligations
LIVRET ASSOCIATIONS .................................................. Crédit Coopératif .................... Monétaire
LIVRET INSTITUTIONNEL ............................................... Crédit Coopératif .................... Monétaire
FCP ECOFI DYNAMIQUE CONVERTIBLES ....................... Crédit Coopératif .................... Monétaire
FCP ECOFI OPTIM 2017 ................................................. Crédit Coopératif .................... Monétaire
CAT A TAUX FIXE ........................................................... Crédit Coopératif .................... Monétaire
CAT CAPTIO PRESTANCE 2 ANS.................................... Caisse d’Epargne ..................... Monétaire
CAT CAPTIO PRESTANCE 5 ANS.................................... Caisse d’Epargne ..................... Monétaire
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LIVRET ASSSOCIATIS ...................................................... Caisse d’Epargne ..................... Monétaire
PARTS SOCIALES ............................................................ Crédit Coopératif ..................... « Parts »
PARTS SOCIALES ............................................................ Caisse d’Epargne ..................... « Parts »
PARTS SOCIALES ............................................................ Bred ......................................... « Parts »
COTISATIONS VERSEES AUX DIFFERENTS ORGANISMES
(en euros)
Fédération Nationale de la Mutualité Française ............... 9 466.07
GIE Sésam Vitale ................................................................... 231.14
UMC-Services ........................................................................ 220.00
Union Nationale des Mutuelles d’entreprise ....................... 629.76
UNME-Garantie (dont Agrume groupe Harmonie) ......... 41 239.00
Uniformation ........................................................................ 113.00
Union Nationale des Mutuelles de la Santé ...................... 3 070.08
Union des Groupements des Employeurs Mutualistes ........ 271.00
FONDS D’ACTION SOCIAL
(en euros)
Produits prélevés :
sur opérations non vie
Provisions pour dépréciation
Total Produits
Allocation, attributions, et frais payés et à
payer :
Autres allocations et attributions
Frais de gestion
Total Charges
Résultat de l’action sociale

2015

2014

9 000.00
900.00
9 900.00

9 000.00
900.00
9 900.00

3 008.57
900.00
3 908.57
5 991.43

629.72
900.00
1 529.72
8 370.28

SUIVI DU BUDGET PREVISIONNEL 2015
Prestations maladie nettes
Les prestations maladie pour l’exercice 2015 ont baissé de 3.64% par rapport à 2014, nous avions prévu
une augmentation au budget prévisionnel de 2.30%, cette baisse est due à la perte des personnes
protégées tout au long de l’année 2015.
Libellés
Soins courants
Dentaire
Autres prestations (Cures thermales)
Hospitalisations
Optique
Total des prestations nettes

2015
526 652.72
183 905.56
6 734.47
196 944.26
213 025.87
1 127 262.88

2014
530 364.08
200 798.51
4 260.75
209 549.24
224 928.79
1 169 901.37

Ecarts
-0.70%
-8.41%
58.06%
-6.02%
-5.29%
-3.64%

Cotisations brutes HT :
Le montant des cotisations HT pour l’exercice 2015 est supérieur de 1.12% par rapport à 2014. Le taux
des cotisations au 1er janvier 2015 a été augmenté de 1%
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Catégories
Agents titulaires et stagiaires (+ 30 ans)
Agents titulaires et stagiaires (- 30 ans)
Agents contractuels et auxiliaires (+ 30 ans)
Agents contractuels et auxiliaires (- 30 ans)
Médecins du C.H. du Rouvray
Assistantes maternelles et Familles d’accueil
Etudiants et étudiants rémunérés I.F.S.I.
Agents du Bois Petit
Retraités
Anciens personnels, desc, salariés mutuelle (+ 30 ans)
Anciens personnels, descendants (- 30 ans)
Adhésions après l’âge de 50 ans
Total cotisations brutes HT

2015
576 513.13
38 840.18
13 989.23
9 683.28
2 866.08
18 084.97
1 861.44
3 992.69
593 915.53
113 940.35
19 763.40
23 191.72
1 416 642.00

2014
598 677.14
37 526.17
17 011.14
12 852.91
2 791.80
18 196.74
1 803.61
4 599.72
563 550.66
111 466.90
18 636.01
13 842.73
1 400 955.53

Ecarts
-3.70%
3.50%
-17.76%
-24.66%
2.66%
-0.61%
3.21%
-13.20%
5.39%
2.22%
6.05%
67.54%
1.12%

L’effectif de la catégorie « adhésions après l’âge de 50 ans » a augmenté de 71.43 %, ce qui donne un
écart des cotisations de +67.54 %.
Coûts moyens des prestations maladies nettes et des cotisations brutes HT
Effectif
Prestations
Cotisations HT
Catégories
2015
par personne protégée
Agents titulaires et stagiaires + 30 ans
1179
312.67 €
488.98 €
Agent titulaires et Stagiaires - 30 ans
112
324.81 €
346.79 €
Agents contractuels + 30 ans
35
231.20 €
399.69 €
Agent contractuels - 30 ans
25
201.43 €
387.33 €
Médecins
4
321.96 €
716.52 €
Assistantes maternelle et familles d'accueil
40
315.83 €
452.12 €
Etudiants rémunérés de l'IFSI
5
219.24 €
372.29 €
Agents du Bois Petit
7
515.24 €
570.38 €
Retraités
840
684.48 €
707.04 €
Anciens personnels, salariés mutuelle + 30 ans
234
367.51 €
486.92 €
Anciens personnels - 30 ans
43
406.14 €
459.61 €
Adhésions après l'âge de 50 ans
31
389.58 €
748.12 €
Total
2555
441.20 €
554.46 €
 La Trésorière poursuit la présentation de la 4ème partie du rapport de gestion :
LES PERSPECTIVES POUR 2016
- Réflexion sur l’ANI (Accord National Interprofessionnel) qui prévoit la mise en place de la généralisation
des contrats obligatoires dans les petites entreprises. Cela pourrait avoir pour conséquence, une perte
importante d’ayants-droit pour notre mutuelle.
- Changement du logiciel informatique de la Mutuelle-UMC Sysmut par Starweb du Cimut.
- Projet de fusion avec la Mutuelle de la Sacem et la Mutuelle des Vins Nicolas, qui sont substituées à
l’UNME-Garantie.
Le Comité d’Audit de l’UNME-Garantie mettra en place un audit interne pour contrôler :
- Les insuffisances et pistes d’amélioration en matière de contrôle interne.
- Les plans d’action nécessaires.
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- Un suivi par étapes des processus de contrôle.
BUDGET PREVISIONNEL 2016 Hors taxe
Le budget prévisionnel 2016 a été établi à partir de deux extrapolations ramenées à 12 mois :
- Une pour les prestations au 30 septembre 2015.
- Une pour les cotisations au 30 juin 2015.
Le conseil d’administration propose une augmentation du taux des cotisations avec une simulation de
perte de 50 % des adhérents extérieurs, avec la mise en place de l’ANI au 1 er janvier 2016, avec une
limitation de la solidarité intergénérationnelle.
Le but de cette augmentation du taux des cotisations vise à compenser le salaire de la personne affectée
à la Mutuelle par le CH du Rouvray, mais aussi les radiations de certains conjoints et adhérents de la
catégorie des « extérieurs » qui seraient couverts par un contrat collectif d’entreprise.
BUDGET PREVISIONNEL 2016 HORS TAXE
Libellés
Débit
PROVISION POUR RISQUE DU FONDS D'ACTION SOCIAL
900.00
REPRISE DE PROVISION DU FONDS D'ACTION SOCIAL
VARIATION DES DOSSIERS NON PARVENUS
0.00
PRESTATIONS MALADIE (extrap 30/09)
1 092 819.95
COTISATIONS UMC-SERVICES UMC-JURIS
4 800.00
PERMANENCES JURIDIQUES
3 900.00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET INFORMATIQUE
3 500.00
COUT DE GESTION INFORMATIQUE MUTUELLES-UMC
25 000.00
INFOGERANCE VIAMEDIS
12 000.00
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE + PT MATERIEL
10 500.00
ASSURANCE M.A.T.M.U.T.
3 500.00
ACTIONS DE FORMATION
2 800.00
MAINTENANCES
2 000.00
PRESTATION DE NETTOYAGE
900.00
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE POUR LA FISCALITE
1 000.00
REVUES LIVRETS ET DOCUMENTATIONS
10 000.00
DONS - MISSIONS ET RECEPTIONS
6 000.00
AFFRANCHISSEMENT
10 000.00
ABONNEMENT ORANGE - LIGNE INFORMATIQUE
3 000.00
SERVICES BANCAIRES ET AGIOS
4 000.00
SALAIRES - CHARGES ET CONGES PAYES
25 000.00
MEDECINE DU TRAVAIL
150.00
SALAIRE DE LA RESPONSABLE ADMININSTRATIVE
44 000.00
COTISATIONS AUX ORGANISMES
65 000.00
IMPOTS SUR LES SOCIETES
15 000.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
150.00
CHARGES EXCEPTION. CIMUT = reprise du fichier
20 000.00
ACTIONS DE PREVENTION
1 500.00
PART DES COTISATIONS - FONDS D'ACTION SOCIAL
9 000.00
COTISATIONS HT (extrap 30/06)
AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES
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Crédit

F. de gestion

900.00

3 500.00
25 000.00
12 000.00
10 500.00
3 500.00
2 800.00
2 000.00
900.00
1 000.00
10 000.00
6 000.00
10 000.00
3 000.00
4 000.00
25 000.00
150.00
44 000.00
65 000.00
15 000.00
150.00

1 431 808.70
9 000.00
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AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total budget prévisionnel HT
EXCEDENT
Total des écritures

1 376 419.95
67 488.75
1 443 908.70

1 100.00
1 100.00
1 443 908.70
1 443 908.70

243 500.00
17.01%

Le prévisionnel pour les prestations maladies nettes augmente de 2.10 % et les frais de gestion s’élèvent à
17.01 %.
Le conseil d’administration du 15 octobre 2015 a voté une augmentation du montant des cotisations pour
2016, allant de 3.69 % à 6.22 % selon les catégories d’adhérents, soit une moyenne de 5.53%. Cette
hausse permettra de faire face aux coûts supplémentaires : des mesures gouvernementales, de la hausse
des frais de santé 2015/2016 et de la mise en place de l’ANI, tout en tenant compte d’une revalorisation
du GVT (Glissement, Vieillissement, Technicité) de 0.50 % et de la revalorisation des pensions.
COTISATIONS AU 1er JANVIER 2016
Le pourcentage des conjoints non immatriculés est minoré de 25 % au lieu de 50 %.
Le montant du revenu plancher passe de 1 463.17 à 1585.00 € (soit 50 % du plafond mensuel de SS n-1).
Le plafond de la sécurité sociale passe de 3 129.00 €uros à 3 170.00 €uros (plafond n-1).
Le prix du point indiciaire est de 4.6303 €uros depuis le 1 er septembre 2010.
Adhérents
Conjoints
- 30 30 ans Non im. Immat.
ans
et +
S.S.
S.S.
Agents titulaires et stagiaires
salaire indiciaire
2.53% 3.37% 2.78% 3.70%
Agents contractuels et auxiliaires
salaire indiciaire
2.78% 3.70% 2.78% 3.70%
Médecins du C.H. du Rouvray
3.79% du plafond SS
120.14 €
120.14 €
Internes du C.H. du Rouvray
3.79% des 2/3 du plafond SS
80.10 €
80.10 €
Assistantes maternelles
3.88% du montant plancher
61.50 €
61.50 €
Etudiants de l’I.F.S.I.
2.78% du montant plancher
44.06 €
44.06 €
Etudiants rémunérés de l’I.F.S.I.
3.37% du montant plancher
53.41 €
53.41 €
Agents du Bois Petit
salaire indiciaire
2.78% 3.70% 2.78% 3.70%
Retraités
pensions et salaires
3.93%
2.95% 3.93%
Anciens personnels, desc. collatéraux
salaire de base
2.84% 3.79% 2.84% 3.79%
Salariés de la Mutuelle
salaire de base (- min de 50%)
3.70%
2.78% 3.70%
Adhésions à partir de l'âge de 50 ans
pensions et salaires
5.12%
5.12%
Enfants jusqu'au 31/12 de leur 20e
1.15% du montant plancher
18.23 €
année.
Enfants du 1/01 de leur 21 ans à 26
2.12% du montant plancher
33.60 €
ans.
Membres participants

Base de calcul

PRESTATIONS AU 1er JANVIER 2016
Pas de modification des prestations.
FONDS D’ACTION SOCIAL
Le conseil d’administration propose d’affecter la somme de 9 000 €uros au fonds d’action social pour
l’exercice 2016. La provision pour risque est égale au 10e de cette somme, soit 900 €uros.
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 Marie-Catherine BRETHENOUX, 1ère Vice-Présidente présente la 5ème partie du rapport de gestion :
ADMINISTRATION ET DIRECTION
ENSEMBLE DES SOMMES VERSEES AUX ADMINISTRATEURS
Au titre des sommes visées à l’article L.114-26 du Code de la Mutualité, la mutuelle a versé 3 735.81
€uros à trois administrateurs à titre de remboursement de frais de déplacement pour le compte de la
mutuelle :
- Monsieur AUBERT Jackie, Président .......................................... 3 422.11 €uros.
- Madame GUGUEN-AUBERT Michèle, Trésorière ........................ 51.10 €uros.
- Madame BRETHENOUX Marie-Catherine.................................... 262.60 €uros.
Aucune somme n’a été versée à titre d’indemnité pour des attributions permanentes confiées et pour
l’exercice dans lequel les administrateurs concernés devaient cesser tout ou partie de leur activité
professionnelle.
ENSEMBLE DES SOMMES VERSEES AUX DIRIGEANTS SALARIES
La mutuelle n’emploie pas de dirigeant salarié.
ADMINISTRATEUR DE LA MUTUELLE
Noms et Prénoms
ARNAL Brigitte
AUBERT Jackie
BRET Noèle
BRETHENOUX Marie-Catherine
BRETON Christophe
COUSTHAM Jean-Pierre
DORMESNIL Nadine
DUBOIS Jeannine
DUMONT Fabiola
FRECHON Francis
GALLAIS Sylvie
GUENIFA Isabelle
GUGUEN-AUBERT Michèle
LEMERCIER Thérèse
PEREIRA François
ROUSSEL Chantal
TEBBAL Marilyn
VASSAULT Michel

Fonctions
Trésorière-adjointe
Président *
1ère Vice-Présidente
2ème Vice-Présidente
Administrateur
Administrateur
Secrétaire-adjointe
Administrateur
Secrétaire chargée de la Prévention
Administrateur
Administrateur
Secrétaire
Trésorière
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Secrétaire chargée des réclamations
Administrateur

* Le Président, Jackie AUBERT, est administrateur à l’UNME-Garantie (dans le cadre de la convention de
substitution), à l’UMC-Services, à l’Union Nationale des mutuelles de la Santé et à Agrume groupe
Harmonie.
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 La Trésorière Michèle GUGUEN-AUBERT reprend la parole pour présenter la 6ème et dernière partie
du rapport de gestion :
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Le résultat de l’exercice 2015 est excédentaire, il s’élève à 67 467.67 €uros.
Il est proposé d'affecter le résultat de la façon suivante :
- Compte « réserve du fonds d’action social » .... 5 991.43 €uros.
- Compte « réserve libre » ................................. 61 476.24 €uros.

3°) Rapport de la Commission de contrôle statutaire.
 Madame FILLONNEAU Eliane membre de la commission de contrôle donne lecture du rapport :
La Commission de contrôle statutaire de la Mutuelle du Personnel du Centre Hospitalier du Rouvray, élue
par l’assemblée générale du 21 mai 2015, conformément aux dispositions de l’article 64 des statuts, a
procédé le lundi 14 mars 2016 à l’examen :
- Du grand livre des comptes et des journaux, matérialisés par des listings informatiques,
- Des documents justificatifs du bilan, du compte de résultat et de l’annexe, arrêtés au 31 décembre 2015.
Le travail de vérification a été effectué selon les normes habituellement en usage et notamment par
sondages. La concordance des soldes de banque, de la caisse ainsi que le détail des placements ont été
vérifiés.
La Commission de contrôle donne quitus au Conseil d’administration pour la régularité des écritures et
propose à l’assemblée générale d’approuver les comptes tels que présentés par la Trésorière au nom du
Conseil d’administration pour la gestion de l’exercice 2015.
Les membres de la Commission de contrôle statutaire :
Mesdames FILLONNEAU Eliane, LETERTRE Liliane et TEBBAL Marilyn.

4°) Rapports des Commissaires aux comptes.
 Les Commissaires aux comptes des cabinets KPMG et PRIMAUDIT étant excusés, la Trésorièreadjointe, Brigitte ARNAL donne lecture des différents rapports pour l’exercice 2015 :
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiants des montants et informations
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de la mutuelle à la fin de cet exercice.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents
adressés aux membres de l’assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. »
Voir rapports en annexes :
 Rapport sur les comptes annuels.
 Attestation sur le rapport du conseil d’administration détaillant « les sommes et avantages de toute
nature versés à chaque administrateur ».
 Rapport spécial sur les conventions réglementées.

 Le Président Jackie AUBERT demande aux délégués s’ils ont des questions sur les différents
rapports :
Aucune remarque n’est faite, aucune question n’est posée par les délégués, le Président met au vote les
résolutions suivantes :
Résolution n° 2 :
« Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, le rapport de la
Commission de contrôle et les rapports du Commissaire aux comptes, l’assemblée générale approuve les
comptes de l’exercice 2015 tels qu’ils ont été présentés. »
« En conséquence, l’assemblée donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de
l’exercice écoulé. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 28 délégués présents.
Résolution n° 3 :
« L’assemblée générale approuve la proposition d’affectation du résultat qui lui a été présentée par le
conseil d’administration. »
- 5 991.43 €uros au compte de la réserve du fonds d’action social.
- 61 476.24 €uros au compte de la réserve libre.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 28 délégués présents.
Résolution n° 4 :
« Le conseil d’administration propose d’affecter la somme de 9 000 €uros au fonds d’action social pour
l’exercice 2016 (montant identique à 2015). La provision pour risque est égale au 10 e de cette somme,
soit 900 €uros. »
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 28 délégués présents.
Résolution n° 5 :
« L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2016, tel qu’il a été présenté dans le rapport de
gestion avec une augmentation du taux des cotisations allant de 3.69 % à 6.22 % selon les catégories
d’adhérents, soit une moyenne de 5.53 %. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 28 délégués présents.

5°) Modifications du règlement mutualiste et de l’annexe 2016.
Article 4
DISPOSITIONS LIEES AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Les membres participants s’engagent au paiement d’une cotisation qui est affectée à la couverture des
prestations assurées par la mutuelle...
La cotisation minimum « dite plancher » est fixée en pourcentage de l’indice de début de carrière de la
Fonction Publique Hospitalière. Ce « plancher » ne s’applique pas à la catégorie 6 la moitié du plafond de
la sécurité sociale au 1er janvier de l’année précédente.
Toutes les cotisations sont calculées sur un temps de travail égal à 100 %.
Article 11
MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS
Catégories 1 - 2 et 8 :
Membres participants : la cotisation est fixée en pourcentage du salaire de base brut avec référence
indiciaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage du
salaire de base brut avec référence indiciaire du membre participant dans la limite du plafond sécurité
sociale.
Conjoints ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 25 %, du salaire de base brut avec référence indiciaire du membre participant dans la limite
du plafond sécurité sociale.
Le tableau, avec le taux des cotisations et le montant du plafond sécurité sociale au 1 er janvier de l’année
précédente, figure en annexe I.
Catégories 101- 102 et 108 :
Membres participants : la cotisation est fixée en pourcentage du salaire de base brut avec référence
indiciaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Le membre participant âgé de moins de trente ans bénéficie d’un abattement de 25 % par rapport au
taux des cotisations calculées dans la catégorie. L’abattement prend fin le dernier jour du mois
anniversaire.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage du
salaire de base
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Conjoints ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 25 %, du salaire de base brut avec référence indiciaire du membre participant dans la limite
du plafond sécurité sociale.
Le tableau, avec le taux des cotisations et le montant du plafond sécurité sociale au 1er janvier de l’année
précédente, figure en annexe I.
Catégories 5 - 6 et 7 :
Membres participants : la cotisation est fixée en pourcentage en référence à l’indice de début de carrière
de la Fonction Publique Hospitalière du montant du plancher.
Conjoints ou concubins immatriculés ou non à la sécurité sociale : même pourcentage de cotisation que le
membre participant.
Le tableau, avec le taux des cotisations et le montant du plafond sécurité sociale au 1er janvier de l’année
précédente plancher, figure en annexe I.
Catégorie 9 :
Membres participants de moins de 55 ans : la cotisation est fixée en pourcentage de la rémunération
correspondant à l’indice de traitement dans leur cadre d’origine dans la limite du plafond de sécurité
sociale.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : même pourcentage de cotisation que le
membre participant.
Conjoints ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 25 %, de la rémunération correspondant à l’indice de traitement du cadre d’origine du
membre participant dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Membres participants de plus de 55 ans : la cotisation est fixée en pourcentage sur l’ensemble des
pensions (à l’exception du complément de retraite du C.G.O.S. et des prestations du C.G.O.S.) et/ou des
salaires de base dans la limite du plafond de sécurité sociale, au vu de l’avis d’imposition de l’année
précédente.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : même pourcentage de cotisation que le
membre participant.
Conjoint ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 25 %, sur l’ensemble des pensions du membre participant dans la limite du plafond de
sécurité sociale.
Les agents qui viennent d’être admis à la retraite cotisent sur la base de 70 % de leur salaire de base brut
avec référence indiciaire de leur dernier traitement d’activité. Dès connaissance du montant des
pensions, la cotisation est calculée sur celles-ci.
Le tableau, avec le taux des cotisations, et le montant du plancher et du plafond sécurité sociale au 1er
janvier de l’année précédente, figure en annexe I.
Catégorie 109 :
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Membres participants : la cotisation est fixée en pourcentage de la rémunération correspondant à l’indice
de traitement dans leur cadre d’origine dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Le membre participant âgé de moins de trente ans bénéficie d’un abattement de 25 % par rapport au
taux des cotisations calculées dans la catégorie. L’abattement prend fin le dernier jour du mois
anniversaire.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage de la
rémunération correspondant à l’indice de traitement dans le cadre d’origine du membre participant dans
la limite du plafond de sécurité sociale.
Conjoint ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 %, de la rémunération correspondant à l’indice de traitement dans le cadre d’origine du
membre participant dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Le tableau, avec le taux des cotisations et le montant du plafond sécurité sociale au 1 er janvier de l’année
précédente, figure en annexe I.
Catégorie 10 :
Membres participants : la cotisation est fixée en pourcentage du salaire brut moyen dans la limite du
plafond de sécurité sociale, au vu des trois derniers bulletins de salaire.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : même pourcentage de cotisation que le
membre participant.
Conjoints ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 25 %, du salaire brut moyen du membre participant dans la limite du plafond de sécurité
sociale.
Dans le cas où les membres participants seraient en congé parental ou en disponibilité, la cotisation est
fixée en pourcentage de la rémunération correspondant à l’indice de traitement dans leur cadre d’origine
dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Le tableau, avec le taux des cotisations, et le montant du plancher et du plafond sécurité sociale au 1er
janvier de l’année précédente, figure en annexe I.
Catégorie 110 :
Membres participants : la cotisation est fixée en pourcentage du salaire brut moyen dans la limite du
plafond de sécurité sociale, au vu des trois derniers bulletins de salaire.
Le membre participant âgé de moins de trente ans bénéficie d’un abattement de 25 % par rapport au
taux des cotisations calculées dans la catégorie. L’abattement prend fin le dernier jour du mois
anniversaire.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage du
salaire brut moyen du membre participant dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Conjoints ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 25 %, du salaire brut moyen du membre participant dans la limite du plafond de sécurité
sociale.
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Dans le cas où les membres participants seraient en congé parental ou en disponibilité, la cotisation est
fixée en pourcentage de la rémunération correspondant à l’indice de traitement dans leur cadre d’origine
dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Le tableau, avec le taux des cotisations, et le montant du plancher et du plafond sécurité sociale au 1er
janvier de l’année précédente, figure en annexe I.
Catégorie 11 :
Membres participants : la cotisation est fixée en pourcentage du salaire brut moyen dans la limite du
plafond de sécurité sociale, au vu des trois derniers bulletins de salaire. La cotisation est minorée de la
participation employeur fixée par une décision unilatérale avec la mise en place d’un régime collectif frais
de santé à adhésion obligatoire.
Conjoints ou concubins immatriculés à la sécurité sociale : même pourcentage de cotisation que le
membre participant.
Conjoints ou concubins non immatriculés à la sécurité sociale : la cotisation est fixée en pourcentage
minoré de 50 25 %, du salaire brut moyen du membre participant dans la limite du plafond de sécurité
sociale.
Le tableau, avec le taux des cotisations et le montant du plafond sécurité sociale au 1 er janvier de l’année
précédente, figure en annexe I.
Catégorie 12 :
Membres participants : La cotisation est fixée en pourcentage sur l’ensemble des pensions (à l’exception
du complément de retraite du C.G.O.S. et des prestations du C.G.O.S.) et/ou des salaires de base dans la
limite du plafond de sécurité sociale, au vu de l’avis d’imposition de l’année précédente ou des trois
derniers bulletins de salaire.
La cotisation est majorée, voir tableau des cotisations en annexe I.
Conjoints ou concubins immatriculés ou non à la sécurité sociale : même pourcentage de cotisation que le
membre participant.
Le tableau, avec le taux des cotisations, et le montant du plancher et du plafond sécurité sociale au 1er
janvier de l’année précédente, figure en annexe I.
Enfants des membres participants :
Enfants scolarisés, salariés ou non, jusqu’au 31 décembre de leur 20e année : la cotisation est fixée en
pourcentage en référence à l’indice de début de carrière de la Fonction Publique Hospitalière du montant
du plancher.
Enfants scolarisés, salariés ou non, du 1er janvier de leur 21e année au dernier jour du mois anniversaire
de leur 26 ans : la cotisation est fixée en pourcentage en référence à l’indice de début de carrière de la
Fonction Publique Hospitalière du montant du plancher.
Enfants handicapés sans limite d’âge : la cotisation est fixée en pourcentage en référence à l’indice de
début de carrière de la Fonction Publique Hospitalière du montant du plancher.
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La cotisation est exigée pour le premier, deuxième et troisième enfant, au-delà, la couverture est gratuite.
Le tableau, avec le taux des cotisations, et le montant du plancher et du plafond sécurité sociale au 1er
janvier de l’année précédente, figure en annexe I.
ANNEXE : Mise à jour des tableaux des cotisations, des prestations et de la minoration des cotisations.
Aucune remarque n’est faite, aucune question n’est posée par les délégués, le Président met au vote la
résolution n° 6 :
« L’assemblée générale après en avoir délibéré, décide de modifier les articles 4 et 11 du règlement
mutualiste, ainsi que la mise à jour des tableaux de l’annexe et du barème de minoration des cotisations. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 28 délégués présents.

6°) Délégations de pouvoirs données au conseil d’administration et au bureau.
 Le Président Jackie AUBERT, précise que Le budget prévisionnel 2017 sera élaboré notamment à
partir du taux directeur fixé par le conseil d’administration de l’UNME-Garantie et suivant les bases
« prestations/cotisations ».
Il met au vote la résolution n° 7 :
« L’assemblée générale donne délégation au conseil d’administration pour :
- La détermination des montants et des taux des cotisations.
- La détermination des seuils du barème de minoration des cotisations.
- La mise en place des nouvelles prestations.
- La détermination des montants et des taux des prestations.
- La détermination du montant alloué au fonds d’action social.
- La modification des conventions de gestion avec l’UNME-G, la mutuelle-UMC et l’UMC-Social.
- La détermination du nombre d’administrateurs dans la fourchette définie par les statuts et le nombre
d’administrateurs à renouveler.
- La détermination du nombre des membres du bureau. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 28 délégués présents.

7°) Fusion de la Mutuelle.
 La 1ère Vice-Présidente Noèle BRET donne lecture d’un document rédigé par le Président :
SUITE AU MANDAT DONNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’AG DU 21 MAI 2015, POUR ENGAGER
UNE FUSION, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS SOMMES AUJOURD’HUI DANS LA PHASE FINALE AVEC
LA REDACTION DU TRAITE DE FUSION.
Pour bien mettre en perspective les raisons de cette fusion, nous vous rappelons ces différents points :
A) La recomposition du paysage mutualiste s’accélère.
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Sous le coup de nouvelles contraintes économiques, fiscales ou réglementaire, liées à un marché de plus
en plus concurrentiel, les mutuelles et leur modèle sont entraînées dans une spirale de concentrations,
par des rapprochements plus ou moins consentis.
De plus, sur 600 mutuelles recensées en France en 2014, il existe environ 400 organismes mutualistes en
fin d’année 2015, dont une partie est substituée.
Dans le monde de l’assurance, certains prévisionnistes annoncent qu’il ne devrait plus exister que 70
mutuelles à moyen terme.
Tous ces rapprochements se font avec des arguments divers, atteindre le seuil critique, la réalisation
d’économie d’échelle par la mise en commun de moyens d’équipement.
Toutes ces concentrations sont liées pour partie aux nouvelles obligations réglementaire pour les
mutuelles. En effet, le 1er janvier 2016, un nouveau régime prudentiel a été mis en place sous la
dénomination « Solvabilité II ».
B) Toutes les mutuelles se sont préparées depuis 3 ans à ces dispositions particulièrement
contraignantes :
- Mise en place du contrôle interne et de la gestion des risques.
- Mise en place d’un comité d’audit au niveau de notre substituante l’UNME-Garantie.
- Démontrer l’honorabilité et la compétence de nos « anciens » administrateurs.
- Mise en place de formations spécialisées pour nos « nouveaux » administrateurs.
C) Notre substituante l’UNME-Garantie a désigné ses dirigeants effectifs appelés la règle des quatre yeux,
qui représentent l’autorité légale de l’Union. Dans le même temps, le conseil d’administration de l’UNMEGarantie a nommé des responsables des quatre fonctions clés exigées par la directive sur solvabilité II, à
savoir la gestion du risque, l’audit interne, l’actuariat et la conformité.
C’est dans ce contexte que la Mutuelle de la SACEM, renommée par son conseil d’administration : La
Fraternelle Mutuelle Interentreprises, ainsi que la Mutuelle du Personnel du Centre Hospitalier du
Rouvray et la Mutuelle Nicolas (toutes trois substituées à l’UNME-Garantie) ont pris la décision de
proposer une fusion, la Fraternelle étant la mutuelle absorbante.
D) Nos échanges et collaborations au sein de l’UNME-Garantie ont permis de confirmer l’attachement des
parties à la promotion de valeurs mutualistes partagées, ainsi que leur conviction face aux évolutions
incessantes de l’environnement juridique et technique dans lequel elles exercent leurs activités et
l’entrée en vigueur dans le droit français de la législation et de la réglementation instituée par la directive
européenne Solvabilité II. Cette fusion est une nécessité de regrouper nos organisations, nos moyens et
nos compétences au sein d’une seule structure plus importante, rassemblant des champs de
mutualisation complémentaires.
Par ailleurs, ce constat du besoin de se rapprocher s’est accentué face aux nouveaux enjeux
économiques, techniques et prudentiels de la couverture assurance santé, au regard notamment de la
généralisation de la couverture santé, instituant l’obligation de contrat obligatoire dans toutes les
entreprises.
Dans le cadre de ce rapprochement, les parties souhaitent également :
- Préserver leur identité,
- Mettre en commun leurs compétences,
- Pérenniser leur gouvernance,
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-

Maintenir les équilibres techniques et financiers,
Développer leur activité.

Pour ce faire, les parties ont décidé de créer au sein de la mutuelle absorbante, des sections
professionnelles, gouvernées par une Commission de gestion spéciale et régie par un règlement,
conformément aux dispositions de l’article L.115-4 du Code de la Mutualité.
Il sera donc créée une section professionnelle spécifique à chaque mutuelle absorbée au sein de la
Fraternelle. Les fonds propres des mutuelles, bien qu’intégrés à l’actif de la Fraternelle, seront
cantonnés à chacune des sections professionnelles respective.
E) En application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, la Fraternelle poursuivra :
- L’ensemble des contrats en cours de la salariée avec en particulier le maintien de la rémunération, de
la qualification et de l’ancienneté. La salariée bénéficiera de l’application de la convention collective
nationale de la Mutualité.
- Compte-tenu de notre statut particulier, la Fraternelle signera une nouvelle convention avec la
Direction du Centre Hospitalier du Rouvray, concernant notamment :
- L’affectation de la correspondante à la section professionnelle Santé du CH du Rouvray, sous les
conditions actuelles.
- Les droits à l’article 44 du Statut de la Fonction Publique Hospitalière, pour les agents titulaires et
stagiaires du Centre Hospitalier du Rouvray.
- La mise à disposition des bureaux actuellement occupés par notre mutuelle.
- Une ligne téléphonique spécifique, servant à gérer les prestations et les cotisations avec notre
prestataire informatique.
- L’accès à CPAGE pour la gestion des cotisations prélevées sur les salaires.
Sur tous ces points, le Directeur du Centre Hospitalier du Rouvray a donné son accord, lors d’une
entrevue qui s’est tenue à 14 heures le 12 mai 2016 avec le Président de la Mutuelle.
La Fraternelle devra également signer les conventions qui nous lient avec la Mutuelle-UMC, concernant la
sous-traitance informatique.
Dans notre lettre d’intention à la fusion avec la Fraternelle qui sera la mutuelle absorbante, nous
demandions que chaque mutuelle garde une autonomie sous forme de section de mutuelle, notamment
sur :
- L’élaboration des budgets avec le même mode de cotisations et les mêmes garanties de santé.
- Le maintien de la proximité avec les adhérents dans nos locaux actuels.
- Le maintien du personnel.
- Une représentation de notre mutuelle dans le futur conseil d’administration de la Fraternelle.
- Une représentation de délégués à l’assemblée générale de la Fraternelle selon des règles de
proportionnalités.
- Le maintien du prestataire informatique jusqu’au 31 décembre 2017 et ensuite l’unification du
gestionnaire avec un seul prestataire.
Tous ces points ont été repris dans le Traité de fusion qui vous a été communiqué avec la convocation de
l’assemblée générale.
Si vous votez favorablement pour la fusion à la prochaine assemblée générale, la Commissaire à la fusion
(qui a été nommée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre) aura pour mission de procéder à
l’élaboration d’un rapport prévu à l’article L.113-2 du Code de la Mutualité. Ce rapport se prononce sur
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les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des organismes concernés et expose les
conditions financières de la fusion. Ensuite, celui-ci sera déposé à l’ACPR.
F) La fusion de plusieurs mutuelles résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales
adoptées avec un quorum de 50 % des délégués et approuvé à une majorité des 2/3 des membres
délégués présents.
Si les trois assemblées générales sont favorables à la fusion, une demande d’approbation de fusion sera
demandée à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Dossier qui doit être déposé
avant le 31 août 2016.
Pour information : Un conseil d’administration se réunira le 2 juin 2016 et une assemblée générale
extraordinaire sera convoquée pour le jeudi 16 juin 2016.

8°) Questions diverses.
 Le Président donne la parole aux délégués, aucune question n’est posée.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les délégués présents et les invite à participer au
cocktail en signe de remerciement pour leur engagement mutualiste. Ce moment permet de continuer les
échanges entre les administrateurs et les délégués.
La séance est close à 18 heures 20.

Le Président,

J. AUBERT.
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