
 

 
 

Référencement pour la protection sociale Complémentaire 
 
 

Nous ne connaissons pas le prix,  
nous ne signons pas ! 

 

 

« Signez d’abord, vous aurez le prix après ! ». C’est la phrase qui pourrait résumer une des nombreuses 

failles du protocole d’accord proposé aux organisations syndicales des MTES et MCT et que la CGT n’a 

pas signé.  

Qui dans sa vie quotidienne accepterait une telle démarche ? Qui signe un bon de commande d’un 

bien ou d’un service sans en connaître le prix ? 

Pour la CGT, le bon sens aurait été d’avoir communication des tarifs. En effet, signer un protocole 

d’accord sur la complémentaire santé, c’est donner, dans un sens « le label syndical » de son 

organisation à la démarche mais aussi aux prestations et aux tarifs1. Or, nous ne les connaissons pas 

alors même que le cahier des charges est publié depuis le 07 août 2018 et que les organismes ont pu 

y répondre jusqu’au 28 septembre 12h00.  

La CGT n’a pas signé le protocole d’accord car en plus de ne pas connaitre les tarifs, nous ne 

connaissons pas non plus l’ensemble des prestations !  

En effet, dans le protocole d’accord et dans l’appel d’offre (disponible sur le BOAMP) l’administration 

renvoie dans son article 10 (P7) au fait que « les candidats devront notamment préciser si les assurés 

peuvent avoir accès à : -un réseau de soins, un réseau de tiers payant, des prestations d’action sociale, 

des prestations d’assistance, des prestations ayant trait à la prévention » 

Or, la CGT, a demandé lors des négociations que dans le cahier des charges certaines prestations et 

notamment l’assistance, le tiers payant, la prévention et l’action sociale soit en couplage intégral et 

surtout que les prestations soient définies. L’employeur préfère laisser aux rouages «de la 

concurrence » le soin de faire des propositions.  

Mais ces propositions sont-elles dans les critères de notations ? Pour ce que nous en savons… NON !  

L’assistance sera financée comment ? Aucune réponse de l’employeur ! Comme si un service pouvait 

être gratuit… 

 

La CGT n’a pas signé le protocole d’accord notamment parce qu’elle n’avait aucune vision 

de l’ensemble des prestations et des tarifs, ce qui selon elle est contraire à l’intérêt des 

potentiels bénéficiaires ! 

                                                           
1 La CGT reviendra dans de prochains articles à paraitre sur les prestations et les tarifs 


