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Montreuil, vendredi 21 décembre 2018 

 

CSMR 
Questions / Réponses 

 

JE PARS EN INACTIVITÉS D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 
 

1/ QU’EST-CE QUE LA CSMR ? 
La Couverture Sur-complémentaire Maladie des Retraités (CSMR) constitue un 3ème niveau de remboursement. 
Elle a été mise en place en 2011 par la CCAS, suite à l’accord de Branche concernant la surcomplémentaire 
maladie (CSM) pour les actifs.  
Elle permet aux agents statutaires, une fois en inactivités, de continuer à bénéficier de la prise en charge de 
leurs frais de santé, ainsi que ceux de leur famille, en complément des prestations versées par la Camieg et 
d’Energie Mutuelle (ex-Mutieg). 
 

2/ POURQUOI CHOISIR LA CSMR PLUTÔT QU’UNE AUTRE SURCOMPLEMENTAIRE REGIE PAR LA LOI 
EVIN ? QUELLES SONT LES DIFFERENCES ENTRE COUVERTURE SUPPLEMENTAIRE MALADIE (CSM) LOI 
EVIN ET CSMR ? 

La Activités Sociales versent une aide à l’adhésion à la CSMR, corrélée au coefficient social de chaque ouvrant 
droit – cette contribution financière des Activités Sociales à hauteur de 27 Millions d’euros€. 
Peuvent également être couverts par la CSMR les membres de votre famille, époux-se et enfants de moins de 
26 ans, couverts par la Camieg. 
Dans ce cas, quel que soit le nombre de personnes couvertes, la cotisation « famille » est appliquée. Tous les 
veufs, veuves, orphelins et conjoints divorcés, actifs ou retraités, peuvent adhérer à la CSMR s’ils sont affiliés à 
la Camieg. 
 
La loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit la possibilité de maintenir des garanties collectives en cas de rupture 
du contrat de travail au bénéfice des anciens salariés. Tout nouveau retraité peut donc continuer à souscrire au 
contrat collectif qui le couvrait en étant actif, sous condition de le faire dans les six mois après son départ à la 
retraite. Le contrat offre les mêmes remboursements qu’aux actifs au moment du départ en retraite, sans 
condition de durée. Le retraité supporte seul la totalité de la cotisation (part salariale + part patronale). 
Il est à noter que la CSM « Évin » n’est pas abondée.  
 

 CSMR Loi Évin Commentaires 

Quelle formule dois-
je choisir ? 

2 formules « isole » 

Et « famille » 

Adhésion sans délai de carence 

dans les 12 mois 

1 formule « isolé » 

Adhésion uniquement 

dans les 6 mois après 

départ à la retraite 

CSMR « famille » : conjoint·e et 

enfants de – 26 ans 

Adhésion possible après 12 mois, avec 6 

mois de délai de carence 

Quel est le montant 
de ma cotisation 

mensuelle ? 

Gratuité pour les coeff < 10 520€  
« Isolé » : de 24,35 à 34,50 € 

« Famille » : de 45,26 à 64,50 € 

(selon le coeffi cient social) 

1re année : 0,766 %* 

2e année : 0,958 %* 

3e année : 1,149 %* 

4e année : pas de plafond* 

*du dernier salaire brut 

CSMR : réduction si l’adhérent possède des 

contrats obsèques, dépendance (– 5 %) 

ou IDCP (jusqu’à 6 €) 

Loi Évin : cotisation basée 

sur la rémunération principale brute 

Remboursements ? 

Soins courants : 20 à 80 % de la 

base de remboursement Sécu 

selon les actes 

Optique : 1 300 % 

Prothèses dentaires : 200 % 

Soins courants : 40 à 100 % de 

la base de remboursement SS 

selon les actes 

Optique : 1 500 % 

Prothèses dentaires : 150 % 

Loi Évin : meilleure couverture sur les soins 

courants et consultations 

CSMR : meilleure couverture sur les soins 

onéreux (dentaires, auditifs) 
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3/ IL Y A-T-IL DES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE AVANT DE PARTIR EN INACTIVITÉS ? 

Pour adhérer à la CSMR, les ouvrants-droit doivent s’adresser à leur gestionnaire dans les douze mois qui 
suivent leur départ à la retraite.  
À défaut, ils devront observer un délai de carence de trois mois (ou de six mois pour les adhérents passés en 
retraite avant le 1er janvier 2011), sauf s’ils peuvent attester avoir été couverts par une autre complémentaire 
santé.  
Il n’y a pas de restriction de délai pour adhérer à la CSMR après le départ en retraite, et aucune visite médicale 
n’est exigée, quels que soient l’âge ou l’état de santé au moment de l’adhésion. 
 
 

 J’AI APPRIS QU’EN 2019, UN CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE ALLAIT OPERER : 
 

4/ IL Y AURA-T-IL UNE RUPTURE DANS MA COUVERTURE SUPPLEMENTAIRE MALADIE ? 
Le Conseil d’Administration de la CCAS du 28 juin 2018 a pris la décision de changer de gestionnaire pour la 
CSMR : suite à un profond désaccord de forme et de fond avec Énergie Mutuelle, il a été demandé à l’assureur 
Solimut Mutuelle de France de résilier la convention de gestion relative à ce contrat de complémentaire santé 
que nos organismes ont mis en place.  
À compter du 1er janvier 2019, la gestion des cotisations et des prestations sera donc réalisée 
directement par Solimut Mutuelle de France. 
Pour autant, la dénonciation du contrat avec Energie Mutuelle n’est qu’un passage de relai, cela n’entraînera 
aucune rupture dans la couverture des assurés. 
 

5/ IL Y AURA-T-IL DES DEMARCHES À FAIRE ? QUELS IMPACTS POUR MOI ? QUI SERA MON 
INTERLOCUTEUR ? 

Rien ne change pour les bénéficiaires ! Aucune démarche administrative ne sera à effectuer (lien avec 
la Camieg, ré-adhésion, autorisation de prélèvement,…) : l’ensemble des contrats seront automatiquement 
transférés vers SOLIMUT dans le courant de l’année 2019.  
Le système dit « passerelle » est préservé (réduction et complémentarité des contrats Dépendance, Obsèques 
ou IDCP). 
Cependant, les contrats optionnels SODELI ou CORT continueront à être gérer par Énergies Mutuelles, si les 
bénéficiaires souhaitent les conserver (leur contrat CSMR étant transféré). 
 

6/ DOIS-JE CONTINUER DE REPONDRE AUX SOLLICITATIONS D’ENERGIE MUTUELLE ?  
Oui, à la condition qu’elles portent exclusivement sur la gestion de leur contrat CSMR en cours (avis d’imposition, 
modification de contrat par exemple). 
 

7/ QUE FAIRE EN CAS DE NOUVELLE ADHESION, DE MODIFICATION OU DE RECLAMATION ?  
Jusqu’au 31 décembre 2018, Energie Mutuelle reste le gestionnaire du contrat CSMR. Au 1er janvier 2019, le transfert 
de la gestion des dossiers des adhérents débutera avec une date cible de fin des travaux au 1er juillet 2019. Ce 
transfert se fera de façon progressive, en lien avec SOLIMUT. D’un point de vue technique, Energie Mutuelle 
continuera en 2019 d’assurer la gestion des dossiers jusqu’à la date cible. 
 

8/ À QUELLE ADRESSE DOIS-JE ENVOYER MES COURRIERS ?  
À Energie Mutuelle jusqu’au 31 décembre 2018. Par la suite, en temps voulu, de nouvelles adresses, postale et 
électronique, seront communiquées aux adhérents.  
 

9/ POURQUOI SOLIMUT ? 
Solimut Mutuelle de France puise ses racines dans la plus ancienne des unions mutualistes de France, le Grand 
Conseil de la Mutualité des Bouches-du-Rhône (1821).  
Outre le fait qu’elle protège plus de 740 000 personnes, compte 110 élus bénévoles, 450 salariés et affiche un 
chiffre d’affaires de 300 millions, Solimut Mutuelle de France joue la carte de la proximité et dispose d’un réseau 
de 117 agences réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Historiquement, c’est avec Solimut que les Activités Sociales ont construit la CSMR. 
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10/ QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES PAR CE NOUVEAU GESTIONNAIRE POUR 2019 ? 

Si l’année 2019 va plutôt être une année dite blanche en termes de propositions et de nouvelles offres – la 
priorité étant le glissement des contrats entre les assureurs – en 2020, de nouvelles offres devraient être 
effectives. 
Une nouvelle offre facultative de 4ème niveau de remboursement est en cours de réflexion. 

 
11/ MA COTISATION VA-T-ELLE AUGMENTER ? SI OUI, POURQUOI ? 

La cotisation est définie par le niveau des remboursements de santé, des frais de gestion et des taxes. Dans la 
mesure où SOLIMUT assurera simultanément le rôle de gestionnaire et celui d’assureur du contrat, des 
économies sont attendues dans la gestion du contrat.  
De plus, les Activités Sociales de l’énergie contribuent largement par une participation de plus de 27 millions 
d’euros par an depuis la création de la CSMR afin de notamment maintenir les taux de cotisations des adhérents. 
 
Toutefois cela ne compensera pas en totalité les désengagements ou les hausses de tarifs imposés par l’État à 
la Sécurité Sociale, au travers de la loi de financement 2019 :  

• Hausse du forfait hospitalier,  
• Mise en place du forfait patientèle,  
• Revalorisation des consultations des médecins généralistes,  
• Hausse de la rémunération des pharmaciens,  
• Augmentation annoncée de la participation forfaitaire de 18 € à 24 €,  
• Mise en place du « reste à charge zéro » qui va peser fortement sur les complémentaires. 

 
La cotisation à la CSMR va faire l’objet d’une augmentation limitée, sauf pour les coefficients inférieurs 
à 10 520 € qui conservent la gratuité. 
L’augmentation brute des contrats sera :   
- entre 2.44€ et 3.45 € pour les « isolés » 
- entre 4.52€ et 6.41€ pour les « Familles » 

    
 

12/ MA COTISATION EST-ELLE PLUS OU MOINS ONEREUSE QUE CELLE D’UNE AUTRE MUTUELLE 
D’ENTREPRISE ?  

Ma cotisation est-elle plus ou moins onéreuse que celle d’une autre mutuelle d’entreprise ?  
La comparaison entre mutuelles est toujours difficile dans la mesure ou les garanties ne sont jamais identiques. 
Toutefois, certaines grandes mutuelles d’entreprises, couvrant leurs retraités, ont des offres très comparables 
à notre couverture santé Camieg + CSMR ; Air France, SNCF et THALES par exemple.  
Pour un profil d’assuré et une situation fiscale identiques, les cotisations observées sont les suivantes :  
 
IEG (Camieg + CSMR), base pension moyenne IEG 2.649 € 
Isolé 87 €  à 97 €  
Famille 107 € à 127 €  
 
Autres mutuelles d’entreprises 
Isolé 140 € à 210 €  
Famille 280 € à 340 €  
 
 


