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Éditorial  

négociation en vue de permettre aux salariés 
qui ne bénéficient pas d'une couverture col-
lective à adhésion obligatoire en matière de 
prévoyance au niveau de leur branche ou de 
leur entreprise d'accéder à une telle couver-
ture. »  

Ce texte dit loi ANI : Accord National Inter-
professionnel du 11/01/2013 modifie déjà la 
vie de notre mutuelle et va sûrement dans les 
années à venir changer profondément son 
fonctionnement. Des adhérents quittent la 
mutuelle, avec toute leur famille pour rejoin-
dre la complémentaire santé choisie par leur 
entreprise. Ils ne peuvent faire autrement et 
de plus, financièrement, ils y gagnent. 

Qui garderons-nous dans notre mutuelle ? 
Les enseignants, je pense, qui vont bientôt 
réclamer un système équivalent au nom de 
l’Egalité. Les personnels des écoles, l’accord 
de branche est en train de se négocier. Les 
retraités, au moins ceux qui réussiront à sortir 
des grands groupes qui les assuraient durant 
leur vie active. Et ensuite ?... Nous ne pour-
rons même pas assurer notre secrétaire !  

Lors de notre assemblée générale, je pense 
que nous devons affirmer notre volonté de 
poursuivre l’œuvre de nos prédécesseurs. 
Certes, des adaptations sont à prévoir, mais 
ce qui va se passer est le signe encore une 
fois du désengagement des mutualistes. 
Chacun ne sera plus libre de s’occuper de sa 
santé, mais devra « obéir » aux choix des 
uns et des autres. Vous ne serez même pas 
libres de choisir entre une mutuelle, une com-
pagnie d’assurance ou une institution de pré-
voyance. Notre santé va être mise aux en-
chères ! 

R.L.Seiller 

« Avant le 1er janvier 
2016, les organisations 
liées par une convention 
de branche ou, à défaut, 
par des accords profes-
sionnels, engagent une 

  LE MERCREDI 4 JUIN 2014 

À 14 H 30 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECA 

Dans l’ amphi de la DDEC  - 

5 Rue du Haut Pressoir   à  ANGERS 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire : 
- Le Rapport sur la vie de la Mutuelle 
- Les Résultats du contrat 
- Le Rapport financier 
- Les Cotisations 2015 
- Elections au conseil d’administration 
- Questions diverses 

« Bienvenue à Jessica DONEAU... 
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Jessica revient dans la vie active après un congé parental. Elle nous 
a rejoints depuis le 6 janvier 2014. 

De mon coté, le 1er février, j’ai largué les amarres et rejoint la 
grande famille des retraités. Cependant, je n'abandonne pas le navire 
de la MECA complètement.  

Aussi, pour faciliter l'immersion de Jessica dans le monde de la 



PRESTATIONS  ET  COTISATIONS 
Ma cotisation… elle est toujours trop élevée, et elle augmente ! 

Mettons les choses au point : 
Sur 100 € de cotisation : 
- 12 € servent à payer des taxes : TSCA, 
CMU… (La Mutuelle recueille des impôts 
pour l’État !) 
- 12 € servent pour les frais de fonctionnement 
de la Mutuelle : personnel…. 
Il reste 76 € qui payent mes dépenses de san-
té : mes prestations. 

TAXES
12%

COTISATION
S

76%

FRAIS DE 
GESTION

12%

En 2013, les prestations moyennes d’un adhérent de la MECA se sont élevées à 488 €. 

Un indicateur de la bonne santé d’une mutuelle est le rapport P/C. C'est-à-dire le quotient 
des prestations par les cotisations (nettes). On l’exprime en % et l’idéal est un rapport 
égal à 100%, c’est-à-dire les prestations sont égales aux cotisations. Tout l’argent versé 
par les adhérents a servi à régler les dépenses de santé. La Mutuelle a bien fonctionné. 
Vous comprendrez qu’un rapport de 100% est très rare, parfois nous sommes au dessus, 
nous avons trop dépensé… d’autres fois, en dessous, nous faisons des économies pour des 
jours difficiles. 
Voici à titre d’exemple le P/C de la MECA durant ces 7 dernières années. 
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Une des missions importante du Conseil d’Administration, c’est de veiller à ce que le P/C 
reste autour de 100%. Cet équilibre est difficile à trouver… Il ne faut pas trop aug-
menter les cotisations, ce qui nous amènerait à constituer des réserves inutiles et que les 
adhérents pourraient nous reprocher, mais la mutuelle ne doit pas, au contraire, rester 
dans le négatif.  
 

Les bons résultats d’une année nous permettent d’envisager peu ou pas d’augmenta-

tion pour l’année suivante. Et ces bons résultats, nous en sommes tous responsables. 

TSCA : La taxe spéciale sur les conventions d'assurance  -  Taux : 7 % 
TSA : La taxe de solidarité additionnelle (CMU)  -  Taux : 6,27 % 
Cotisations Nettes : cotisations des adhérents moins les taxes, moins les frais de gestion. 



* La CMU Complémentaire est une protection complémentaire, elle complète les remboursements des 
régimes obligatoires ou de la CMU de base 
Elle est gratuite et renouvelable. 
Tous les membres du foyer peuvent y avoir droit. 

Conditions d’attribution 
•    Résider en France depuis plus de trois mois de manière stable et en situation régulière 
•    Avoir des ressources ne dépassant pas un certain plafond qui varie selon la composition du 

foyer.  
Montants des ressources pour bénéficier de la CMU complémentaire, applicables depuis le 1er juillet 2013 

 
Nombre de personnes       Plafond mensuel en                      Plafond mensuel pour les 
composant le foyer        France Métropolitaine                    départements d’outre-mer 
      1 personne                              716 €                                                797 € 
     2 personnes                          1 074 €                                              1 196 € 
     3 personnes                          1 289 €                                              1 435 € 
     4 personnes                          1 504 €                                              1 674 € 
     5 personnes                          1790 €                                              1 992 € 
Par personne en plus             + 286 432 €                                      + 318 799 € 
 

Formalités à effectuer 
•    Demander le formulaire auprès de la Caisse d’Assurance Maladie ou le télécharger sur www.

amelie.fr/assures/droits-et-demarches 

CMU Complémentaire : une protection gratuite 

Ils nous ont quittés depuis le 1 er  juin 2012    

Mme Yvonne ALLARD 
80 ans 49000 ANGERS le 27-janvier-2013 

Mme Simone BOTINEAU 
83 ans 49800 TRELAZE le 24-janvier-2013 

Mme Jacqueline BOUARD 
61 ans 49300 CHOLET le 06-janvier-2013 

M Marcel  BRECHET 
 76 ans 49170 ST GERMAIN DES PRES le 22-12-2012 

Mme Germaine BRETON 
75 ans 40270 CAZERES SUR L'ADOUR le 08-09-2012  

Mme Claire CHARTRAIN 
91 ans 72000 LE MANS le 22-mars-2013 

Mme M-Josèphe CHAUMONT 
94 ans 72300 SABLE SUR SARTHE le 27-septembre-2012 

Mme Marie CHUPIN 
82 ans 49620 LA POMMERAYE le 26-octobre-2012 

Mme Régine COLINEAU 
69 ans 49330 CHAMPIGNE le 01-novembre-2012 

Mme M-Magdeleine CONSTAN 
92 ans 72300 SOLESMES le 01-janvier-2013 

M Max DECOSSE 
91 ans 49080 BOUCHEMAINE le 18-décembre-2012 

Mme M-Alberte GROLLEAU 
62 ans 49450 ST MACAIRE EN MAUGES le 29-juin-2012 

Mme Fernande HALLIER 
94 ans 72000 LE MANS le 25-janvier-2013 

Mme Germaine LEBRIN 
87 ans 49130 STE GEMMES / LOIRE le 01-mars-2013 

Mme Madeleine MARAIS 
72 ans 49110 LE PIN EN MAUGES le 14-juin 2012 

Mme Jane MAUPOINT 
91 ans 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE le 01-février-2013 

M  Paul MERCIER 
88 ans 49360 TOUTLEMONDE le 24-juin-2012 

Mme M-Reine NERON 
80 ans 49100 ANGERS le 12-avril-2013 

M Victor PAQUEREAU 
92 ans 49530 LIRE le 15-mars-2013 

M  Claude PION 
77 ans 49000 ANGERS le 25-septembre-2012 

Mme J-Marie RIVIERE 
76 ans 85200 FONTENAY LE COMTE le 22-février-2013 

M Roger VAILLANT 
88 ans 49000 ANGERS le 04-août-2012 

Mme M-MadeleineVATTAN 
88 ans 49123 LE FRESNE SUR LOIRE le 27-août-2012 

mutuelle, je garde mon poste à mi temps et Jessica couvre 
l'autre mi temps, ce qui facilitera le changement pour l'une 
et l'autre. 

Je lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle fonction 
et je remercie tous les membres du Conseil d’Administra-
tion de m’avoir fait confiance durant toutes ces années. » 
                                                               Luce CHATRY 
 

« Après une pause pour rester auprès de mes enfants, 
j'ai été avisée du départ de Luce de la M.E.C.A. 

Je me replonge alors dans la vie active grâce à René-Luc 
Seiller et Georges Lardeux qui m'offrent cette belle oppor-
tunité d'entrer dans le domaine de la mutuelle et je les re-
mercie pour la confiance qu'ils m'accordent. 

Je fais mon travail de secrétaire comme il se doit mais 
j'ai découvert que vous aider, vous renseigner et vous gui-
der quand vous en avez besoin est l'une de mes missions 
des plus plaisantes.  

Autant dire que j'ai le virus de l'esprit mutualiste ! 
Un merci tout particulier à Luce qui me passe le flambeau 

avec pédagogie et bonne humeur, je lui souhaite de profi-
ter pleinement de sa nouvelle vie. » 

Jessica DONEAU 
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Attribuée par les Caisses d’Assurance Maladie, l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) 
ouvre droit à : 

•    Une participation financière sous forme d’attestation-chèque (pour chaque membre du foyer), 
à faire valoir auprès de l’organisme de protection complémentaire. 

•    Une dispense d’avance de frais sur la partie prise en charge par la Caisse d’Assurance Maladie 
pour les soins réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Cette dispense est valable 
18 mois à compter de la remise de l’attestation de droit à l’ACS. 

Montant de l’aide 

Le chèque Aide varie selon le nombre et l’âge des bénéficiaires composant votre foyer : 
•    100€ pour les moins de 16 ans, 

•    200€ de 16 à 49 ans, 
•    350€ de 50 à 59 ans, 
•    500€ pour les 60 ans et plus. 

Conditions d’attribution 

•    Être en situation régulière. 
•    Résider en France de façon stable depuis plus de 3 mois. 
•    Ne pas bénéficier de la CMU. 

Avoir des revenus dépassant de moins de 35% le plafond fixé pour la CMU-Complémentaire. 

Montants des ressources pour bénéficier de l’ACS, applicables depuis le 1er juillet 2013 
Nombre de personnes       Plafond mensuel en                  Plafond mensuel pour les 
composant le foyer        France Métropolitaine                départements d’outre-mer 
   1 personne                                 967 €                                         1 076 € 
   2 personnes                             1 450 €                                        1 614 € 
   3 personnes                             1 740 €                                        1 937 € 
   4 personnes                             2 030 €                                       2 259 € 
   5 personnes                             2 417 €                                        2 690 € 
Par personne en plus             + 386 683 €                                + 430 378 € 
Les personnes disposant d’un logement gratuit ou d’une aide au logement se voient appliquer un forfait logement qui est ajouté à leurs res-
sources. Le forfait varie selon la composition familiale. 
Formalités à effectuer 

•    Demander le formulaire auprès de la Caisse d’Assurance Maladie ou le télécharger sur www.
amelie.fr/assures/droits-et-demarches. 

•    Le compléter et le renvoyer à la Caisse d’Assurance Maladie, accompagné des justificatifs.  
NB : Celle-ci vous remettra alors un document attestant que vous pouvez bénéficier de l’aide. Sur présentation 

de celui-ci, votre organisme complémentaire vous accordera une ré-
duction égale à la somme indiquée sur l’attestation. L’aide est toute-
fois plafonnée au montant de la cotisation. 
Renouvellement des droits 
L’aide pour une complémentaire santé (ACS) est accordée pour un 

an et son renouvellement n’est pas automatique.  
Il faut adresser à la Caisse d’Assurance Maladie une nouvelle de-

mande ACS, 2 mois avant l’échéance, accompagnée des justifica-
tifs et d’un document remis par l’organisme de protection complé-
mentaire précisant la date de fin du contrat de complémentaire san-
té. 

Aide à la Complémentaire Santé (ACS) 

•    Le compléter et le renvoyer à la Caisse d’Assurance Maladie. 
•    Si les conditions d’accès sont remplies, la Caisse d’Assurance Maladie transmet un justificatif à 

remettre à l’organisme complémentaire. 

NB : si les conditions ne sont pas remplies, le bénéficiaire peut éventuellement prétendre à l’Aide à la 

Complémentaire Santé (ACS). 


