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La Direction Prévoyance Assurances vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2016 

 

Point AG2R 
 

Parallèlement à la procédure judiciaire en cours (pourvoi auprès de la Cour de cassation), le cabinet Lincoln 

(avocats mandaté par la CCAS) continue d’effectuer des recours amiables auprès d’AG2R pour le compte des 

bénéficiaires. En 8 mois, plus de 500 personnes ont été partiellement indemnisées, ce qui représente plus de 

1.160.000 € versés par AG2R. 

 

Décisions du Conseil d’Administration de la CCAS du 29 octobre 2015 

 
CSMR 2015-2016 : des bons résultats qui produisent globalement un maintien du tarif  

 

Pour 2016 :  

• 27 Millions d’euros alloués par le fonds du 1% des activités sociales et de santé pour financer la 

solidarité, 

• Pas de mois de gratuité mais une diminution lissée des cotisations, 

• Plafond de la 1
ère

 tranche rehaussé, 

• De nouvelles contraintes imposées par la loi modifient la réglementation des contrats responsables. 

Certaines garanties couvertes par la CSMR voient leur niveau diminuer, comme les consultations 

effectuées par des médecins non signataires du Contrat d’Accès aux Soins ou bien les équipements 

optiques qui ne pourront être remboursés que tous les deux ans sauf évolution de la vue. Dans ce 

contexte, le Conseil d’Administration de la CCAS étudie actuellement une amélioration d’autres 

garanties permettant de maintenir un niveau de remboursement globalement équivalent, et une 

meilleure prise en charge toujours dans les contraintes du contrat responsable.  

• Un appel d’offre pour une mise en œuvre en janvier 2017 

 

TARIFS 2016 

FORMULE 
Les contrats 

d’assurance 

de personne 

Avant 

abondement 

du 1% 

Coefficient social 

inférieur à 

10 520 € 

de 10 521 € à 

17 500 € 

de 17 501 € 

à 25 000 € 

supérieur 

à 25 000 € 

Isolé 

Aucun 

36.90 € 
Adhésion 

prise en 

charge par 

la CCAS 

sur 

justificatifs 

21.53 € 26.43 € 30.15 € 

Obsèques ou 

Dépendance 
20.13 € 25.23 € 29.14 € 

Obsèques et 

Dépendance 18.73 € 24.33 € 28.13 € 

Famille 

Aucun 

68.58 € 

42.66 € 51.16 € 58.29 € 

Obsèques ou 

Dépendance 
40.26 € 49.26 € 56.27 € 

Obsèques et 

Dépendance 37.76 € 47.36 € 54.39 € 

 

Le principe de la réduction IDCP est maintenu. 



DEPENDANCE 2016 

 

Aout 2015, l’assureur relève une augmentation significative du nombre de sinistres de +6% par rapport à fin 

2014. Sur 12 mois, le montant des prestations est estimé à 7.5M€ soit une augmentation de 13% par rapport à 

l’exercice 2014. Si cette forte sinistralité constatée en 2014 et qui s’est accentuée début 2015 se poursuit, les 

exercices suivants risquent fort de se dégrader. 

Le Conseil d’administration a pris acte de l’augmentation supplémentaire de 2% proposée par l’assureur (3% 

ayant déjà fait l’objet d’une délibération contractualisée sur 3 ans) soit 5% au 01/01/2016. Les prestations et 

garanties seront revalorisées de 0.4%. 

 

FRAIS D’OBSEQUES 2016 

 

Au 31/12/2014, le nombre d’adhésions en cours est légèrement supérieur à celui au 31/12/2013 (7 522 contre 

7 485 un an plus tôt).  

Compte tenu de la bonne santé économique du contrat, le Conseil d’Administration de la CCAS décide de 

poursuivre le mécanisme du mois de gratuité de cotisations sur janvier 2016. 

 

IDCP 

 

2009 a été une année charnière car le contrat s’est confronté au Régime Obligatoire de prévoyance pour les 

actifs mais s’est aussi ouvert aux conjoints et enfants à charge qui représentent plus de 32.000 assurés. Au 

terme de cette 6
ème

 année, le constat est clair, IDCP perd plus d’adhérents qu’il n’en gagne. Les efforts 

consentis au travers d’actions de communication ou plus de 40.000 actifs par an sont ciblés, ne suffisent pas à 

enrayer cette lente érosion du contrat. Pour autant cette érosion n’est pas alarmante car le contrat compte 

encore plus de 120.000 adhérents et reste pour l’assureur le portefeuille le plus important dans ses « grands 

comptes » ! 

 

Il a donc été jugé opportun d’anticiper toute tendance à la baisse continuelle en lançant un appel d’offre dans 

le but : 

- de valoriser les garanties et les atouts de ce contrat 

- de simplifier l’accès et revoir l’application des garanties et leur tarification,  

- d’améliorer l’outil de gestion pour un meilleur service rendu aux assurés. 

 

La promotion des contrats reste un axe majeur. Réinvestir sur les personnels en CMCAS et territoires à moyen 

terme et compter sur la mise en place de l’expérience d’un chargé d’affaires agréé, sur le territoire Midi 

Pyrénées, qui sera habilité à présenter l’ensemble de l’offre « assurances » aux ressortissants et à intervenir en 

soutien aux équipes de proximité. 

 

Une plaquette d’information et de sensibilisation sur la prévoyance dans les IEG est en cours de test sur 3 

CMCAS. Elle cible plus particulièrement les 25-40 ans en leur présentant à la fois le régime obligatoire et IDCP.  

Elle conseille les jeunes actifs sur un éventail de garanties complémentaires pouvant répondre à la diversité des 

situations familiales (célibataire, en couple et respectivement avec ou sans enfant). 

Elle sera à la disposition des CMCAS et des territoires en janvier 2016. 

 

Nouveauté pour les enfants mineurs de moins de 12 ans 

 

La garantie décès IDCP souscrite au nom d'un mineur de moins de 12 ans est interdite (L132.3 du code des 

assurances). 

Chaque souscripteur initial à cette garantie sera contacté afin qu’il en soit informé. Il sera accompagné pour 

modifier le contrat de son enfant en conformité avec la loi. 


