COMPTE RENDU
COMMISSION PARITAIRE DE PILOTAGE
DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DE LA SECURITE SOCIALE
Réunion du mercredi 30 janvier 2019
UCANSS (salle du COR) 18 avenue Léon Gaumont 75020 PARIS

Le Président, M. Yves RAZZOLI, ouvre la séance à l’heure prévue et présente les pouvoirs délivrés par
les membres du collège employeurs et 1 pouvoir du collège salariés (C.F.T.C.).
1)

Approbation du procès-verbal de la CPP du 28 novembre 2018.
Le P.V. est approuvé à l’unanimité des présents.

2)

Election du Président et Vice-président.
M. Gérard BERTUCCELLI (Directeur de la C.P.A.M. des Bouches du Rhône) est élu Président.
Mme Laurence GRANDJEAN, dont la candidature est présentée par M. Marc Masure est élue
Vice-Présidente avec 7 voix.
La CGT présente également une candidate en la personne de Mme Francine LEGRAND qui
recueille 3 voix (2 CGT ET 1 CGT-FO)

3)

Communications du Président.
Le président remercie les membres de la C.P.P. pour leur confiance et entend continuer à
travailler dans le même esprit. IL souligne le rôle joué par le Cabinet Actense dont il réaffirme
les compétences.
Un autre sujet important sera celui du reste à charge zéro.
Il propose une séance de formation pour tous les membres de la C.P.P. avec notre actuaire.

4) Désignation des membres de la Commission Fonds de solidarité
Les désignations avaient préalablement été effectuées. Elles sont confirmées par la C.P.P., dont
Mme Laurence GRANDJEAN au titre de la C.G.C.
5) Présentation des tableaux de bord de pilotage pour le 4ème trimestre 2018 et actualisation des
résultats prévisionnels 2018 au 31 décembre 2018.
Ce point est présenté par M. Yves TRUPIN du cabinet Actense. Ce dernier remercie le Président
pour les paroles aimables prononcées à son égard. Il n’est pas en mesure de présenter les
tableaux demandés. En effet ADREA, chef de file des assureurs, a migré sur un nouveau système
d’information au 30 novembre dernier.
M. Philippe HOURCADE précise que les conséquences pour les usagers ont été mineures : il n’y a
pas eu de rupture de paiement de prestations. 3% des adhérents n’ont pas reçu leur carte de
tiers-payant : la liste des organismes concernés a été transmise à l’UCANSS.
En revanche, ADREA a rencontré des difficultés pour intégrer ses propres données sur la base
infocentre où elle recueille, en tant que chef de file, les données des deux autres assureurs
AG2R et Malakoff-Médéric. Les délais prévus n’ont pas pu être tenus. Les rectifications seront
effectuées pour le 15 février 2019.
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Les résultats 2018 (à 99%) seront présentés par le Cabinet Actense à la C.P.P. de fin mars 2019.
Concernant IMA, les provisions pour le premier semestre 2018 sont aussi importantes que les
sinistres payés. Il est demandé à IMA d’établir un compte de clôture sur la base des sinistres
réellement payés.
6)

Evolution du panier de soins : récapitulatif des postes de soins susceptibles d’être modifiés
et éléments de benchmark.
Ce point est présenté par M. Yves TRUPIN.
Les éléments de benchmark reprennent les garanties du RSI et de 5 autres régimes dont les
résultats chiffrés ont été rendus anonymes (2 groupes industriels, un groupe de service, un
groupe hospitalier).
Chaque organisation syndicale doit, pour la fin février, formuler ses propositions relatives à
l’évolution et l’aménagement du panier de soins.
Les demandes seront chiffrées par l’actuaire pour la fin mai 2019, en tenant compte de l’impact
du « 100% santé ».
Les évolutions possibles seront décidées au 2ème semestre 2019 pour une mise en œuvre
effective au 1er janvier 2020 afin de permettre une communication des nouvelles modalités aux
adhérents.

7)

Détermination de la liste des organismes assureurs concernés par les travaux d’audit de
gestion du Cabinet Actense.
Ce point est présenté par M. Yves TRUPIN.
Seront audités en 2019 : Malakoff-Médéric Humanis (assureur le plus important audité la
dernière fois en 2016), AREA Mutuelle (dernier audit 2015), et la mutuelle CPAMIF (pas encore
auditée).

8)

Questions diverses
La CPP du 27 février 2019 est annulée
Celle du 27 mars 2019 est reportée au 15 avril 2019 14h00.
La séance est levée à 11 h 48.

Patrick YVROUD
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