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Cher, chère (ami, amie, camarade)

Comme chaque année, voilà arrivée la période où la mutuelle présente ses tarifs pour l’année suivante.

Dans un contexte de fortes hausses des prestations santé en 2021, avec des dépenses 2020 qui sur l’ensemble
de l’année ont été fortes aussi, nous sommes contraints d’annoncer une mauvaise nouvelle.

Les cotisations de la mutuelle de l’UCR, MGEN Solutions, augmenteront de 7,5 % en 2022. Cette
augmentation est indispensable pour retrouver l’équilibre du contrat.

Pour 100 euros de cotisations en 2020, il y a 107,30 euros de prestations. Cela explique l’augmentation
qui devrait permettre de rétablir la situation. L’observation des 8 premiers mois de  2021 va en effet dans le
même sens que 2020.

Pour notre mutuelle, il n’y a pas eu de baisse des remboursements en 2020. Les « gros » postes de
dépenses (pharmacie, prothèses dentaires, optique) ont continué à croître ou à rester à un haut niveau
(appareillages…). La baisse de prestations pendant le confinement a été largement rattrapée les mois suivant

Selon les gestionnaires de la mutuelle, la fin de la mise en œuvre du 100 % santé aura des répercussions en
2021. Si incontestablement la réforme semble avoir permis à de nombreux assurés d’aller chez leur dentiste
ou leur audioprothésiste, ce nouveau dispositif ne sera pas sans conséquence financière pour  les
complémentaires santé.

À cela s’ajoute la taxe Covid que l’État a fait payer aux complémentaires. Cette taxe serait passée
inaperçue s’il y avait eu une baisse des prestations. Ce n’est pas le cas. Elle pèse pour 2,9 % des
cotisations en 2020 et 1,3 % en 2021. Il  faut savoir  que la  taxation de l’État est déjà importante. Elle
représente hors Covid 13,2 % des cotisations.

Notre mutuelle n’est pas en décalage par rapport aux résultats des autres complémentaires. D’après une
étude des trois fédérations d’organismes complémentaire santé, les soins dentaires ont grimpé de 45 %
sur ce premier semestre. Idem pour les appareils auditifs dont la consommation aurait bondi de près
de 70 % entre le premier semestre 2019 et celui de 2021. Au-delà du 100 % Santé, les organismes mettent en
avant un rattrapage des soins post-Covid.

Pour 2022, les pronostics vont tous dans le même sens : les augmentations seront nombreuses et
fortes. C’est malheureusement le cas de notre mutuelle.

Bonne continuation à toutes et tous
Amicalement
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