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ACTUALITÉS ▼ RETRAITÉS

 Devant les transferts de 
charges imposés par l’assu-
rance maladie, la MGEN a 
décidé une hausse des coti-
sations à compter du 1er jan-
vier 2004. A terme, pour les 
actifs comme pour les retrai-
tés, la même contribution 
sera demandée : soit 3,1 % 
du revenu net (ou 2,9 % de la 
pension  brute). Pour les pen-
sionnés, cette mesure est mise 
en place sur 2 ans : 2,75 % en 
2004, 2,9 % en 2005.
 Dans le même temps, 
le bénéfice d’un plafond de 
cotisation à hauteur de l’INM 
820 n’est plus reconnu aux 
pensionnés. Ces mesures 
concernent au premier chef 
les personnels de direction. 
Aussi le bureau national a-t-il 
interrogé le Président de notre 
mutuelle pour obtenir des 
éclaircissements (voir Direction 
n° 117).

Michel ROUGERIE

 « Cher collègue,
 Le SNPDEN réunit 10 000 
syndiqués – dont 2 000 retrai-
tés - affiliés à la MGEN. Je suis 
sollicité par plusieurs dizaines 
de retraités sur l’évolution de 
leur cotisation mutualiste, suite 
aux décisions de l’Assemblée 
générale de Reims, résumées 
par J. Hornez dans le n° 227 
de Valeurs Mutualistes, et 
m’adresse à toi pour éclairer 
la lanterne de nos camarades.
Le trésorier national expose 
que, à terme, la même contri-
bution sera demandée aux 
actifs et aux retraités, soit 
3,1 % de leur revenu net. 
Il indique que cela donne : 
« 2,9 % de la pension brute 
pour les participants retraités 
(soit 0,4 point d’augmenta-
tion) ; cette mesure sera en 
place sur deux ans : 2,75 % 
en 2004, 2,9 % en 2005 ».
 Il précise à la suite que 
« ces cotisations sont par 
ailleurs assorties d’un plancher 
et d’un plafond en référence  
respectivement aux traitements 
ou pensions bruts, correspon-
dant aux INM 230 et 820 ». 
Alors que la grande majorité 
des personnels de direction 

achèvent leur carrière en béné-
ficiant d’un indice supérieur à 
820, il apparaît que le plafond 
indiqué ci-dessus n’est pas 
appliqué sur les feuilles de 
pension.
 A titre d’exemple, des 
collègues retraités bénéfi-
ciant de l’INM 950 réglaient 
en 2003 une cotisation de 
68,83 euros représentant 
2,20 % du TIB (soit moins 
que les 2,50 % appliqués en 
règle générale). Ils doivent 
à ce jour une cotisation de 
87,04 euros, soit 2,75 % du 
TIB. De toute évidence, le 
plafond retenu en 2003 n’est 
plus appliqué en 2004.
 Les décisions de l’As-
semblée générale de Reims 
résumées par J.-M. Hornez 
confirmaient l’existence d’un 
plafond en référence aux trai-
tements ou pensions bruts 
correspondants à l’INM 820. 
Un tableau publié dans le 
n° 229 de « Valeurs mutualis-
tes » diffère de ces données 
puisqu’il fait référence à un 
plafond « correspondant au 
traitement d’un actif à l’INM 
820 ».
 Le déplacement du pla-
fond d’une pension brute à 
l’INM 820 vers le traitement 
d’un actif au même indice 
explique que la cotisation 
des collègues cités ci-des-
sus augmente de 26,45 %, 
alors que des retraités qui 
leur sont proches – de l’ins-
tituteur au professeur agrégé 
- voient leur cotisation ne 
progresser que de 11,6 %.

 Je ne te cache pas que nos 
amis s’étonnent de la diffusion 
de deux versions différentes 
des décisions de l’Assemblée 
générale de Reims. Aussi, te 
serais-je reconnaissant de 
bien vouloir m’apporter toutes 
les précisions utiles que nous 
pouvions faire connaître à nos 
collègues appelés à discuter, 
dans le cadre de la préparation 
de notre Congrès, de l’avenir 
de l’assurance maladie.
 Je te prie de croire, cher 
collègue, en l’assurance de 
mes sentiments mutualistes. »

Réponse de Jean Michel 
Laxalt, Président
de la MGEN
 « Cher Collègue,
 Seule l’intense activité 
en fin de second trimes-
tre (rédaction des rapports 
pour l’Assemblée générale, 
Conseil d’Administration 
d’avril) fournit l’explication 
du retard mis à te répondre, 
sans qu’elle excuse un tel 
délai.
 Une modification des 
règles de contribution sou-
lève toujours beaucoup de 
débat. La précédente, pour 
la MGEN, remonte à 1985.
 Un principe nous a gui-
dés pour les décisions de 
notre précédente Assemblée 
générale : l’égale contribution 
des membres participants, 
exprimée en pourcentage du 
revenu, qu’ils soient actifs ou 
retraités. La MGEN demeure 
quasi seule à ne pas faire 
croître la cotisation à partir de 
60 ans. Pour la très grande 
majorité de nos collègues 
la cotisation acquittée (son 
montant en euros) baisse 
au moment du passage à la 
retraite. C’est un exemple 
rare de solidarité intergéné-
rationnelle. Rare car con-
traire aux ratios techniques 
assurantiels, aux équilibres 
financiers et actuariels.
 Tu as bien pressenti les 
effets et causes de l’applica-
tion de ce principe d’égale 
contribution des actifs et 
retraités :
 Après déduction des coti-
sations sociales obligatoires 
le constat était une moindre 
contribution des retraites 
(0,3 % du revenu disponible 
en moyenne) ; d’où le pré-
lèvement sur le brut porté à 
2,9 % constituant une con-
tribution sur le net de cotisa-
tions sociales égale à 3,1 % 
pour les retraités comme 
pour les actifs ;
 Application d’un même 
plafonnement au niveau 
du traitement d’un actif à 
l’indice 820 pour les retrai-

tés comme pour les actifs ; 
d’où la suppression du pla-
fonnement spécifique aux 
retraites à 75 % de l’indice 
820, disposition qui relevait 
certainement d’une erreur 
d’application plus que d’un 
principe délibéré d’iniquité.
 Ces deux dispositions 
antérieures, bénéfiques aux 
retraités, mais inéquitables 
au regard du principe d’égale 
contribution par rapport 
au revenu («chacun contri-
bue selon ses moyens…), 
résultaient semble-t-il d’une 
approximation dans l’appli-
cation de ce même principe. 
Si les effets d’un retour strict 
à ce principe peuvent être 
rudes dans certains cas, c’est 
en proportion de l’avantage 
non délibéré et non fondé 
dont ont bénéficié ceux à qui 
n’a pas été appliqué jusqu’à 
l’heure le plafonnement com-
mun (traitement d’un actif à 
l’indice 820).
 Prendre des mesures 
nouvelles n’est pas aisé, 
encore moins lorsqu’elles 
sont correctives. Elles repo-
sent cependant sur un prin-
cipe non contesté et sur des 
modalités désormais har-
monisées pour les retraités 
comme pour les actifs.
 Quant à la confusion 
nourrie par la rédaction des 
articles publiés dans Valeurs 
Mutualistes, je te donne 
volontiers acte de l’approxi-
mation du libellé publié dans 
le N° 227, précisé justement 
par celui du N° 229 qui est la 
traduction exacte des déci-
sions prises.
 S’agissant enfin de la 
réforme de l’assurance mala-
die, si elles peuvent vous être 
utiles, je joins à ce courrier 
les propositions générales 
de la MGEN et de la FNMF.

Bien cordialement »

Retraités : notre
cotisation mutualiste




