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Spécial « complémentaire santé» n°11 

BESOIN DE  + d’inFO ?    
 

Rendez-vous sur fo-lcl.fr. Une vidéo explicative vous y attend !      
Ou contactez FO LCL. 

Jan
vier  20

19 

 2018 2019 

salarié 14,62 € / mois 
14,91 € 

+ 0,29 € 

2 enfants et + 14,44 € / mois 
14,72 € 
+0,28 € 

Conjoint 14,62 € / mois 
14,91€ 

+ 0,29 € 

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE FACULTATIF 
 

Ce régime dit de « confort » a été entièrement revu afin qu’il 
réponde davantage à vos besoins (garanties pages 31 et 32 de 
l’accord disponible sur fo-lcl.fr ). 
 

1 enfant 7,22 € / mois 
7,36 € 

+ 0,14 € 

Ascendant 14,62 € / mois 
14,91 € 

+ 0,29 € 

L’INFO EN+  :  ALTERNANTS , CDD 
 

Vous êtes alternant, en CDD ?  
 

Sachez que vous pouvez conserver votre mutuelle ou complémentaire 
santé individuelle et être dispensé d’adhérer à celle de LCL :  
 Pour les CDD inférieurs à 12 mois, sans justificatif  
 Pour les CDD supérieurs à 12 mois, sur justificatif d’une 

couverture santé  
 

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer le formulaire de demande 
d’exemption disponible sur notre site fo-lcl - rubrique complémentaire 
santé - colonne de droite. 

TARIFS AYANT-DROITS FACULTATIFS 

Conjoint  : 70,29 € /mois (+ 1,37 € /mois) 
1 enfant  : 23,15 € /mois (+ 0,45 € /mois) 
2 enfants et +  : 46,30 € /mois (+ 0,90 € /mois) 
Ascendant :              106,60 € /mois (+ 2,08 € /mois) 

COMMENT CALCULER SA 

CONTRIBUTION 2019 ? 
 
 
 

Prenez la première ligne de votre bulletin de salaire intitulé « Salaire 
Mensuel »* 
 

Votre salaire mensuel est inférieur ou égal à 1.959** € : 
 

 

Cotisation mensuelle salarié  : 23,07 € 
 

Votre salaire mensuel se situe entre 1.960** € et 4.592** € : 
 
 

Multipliez votre salaire mensuel par  1,18 % 
 

Ex : pour un salaire mensuel de 3.000 €, votre cotisation mensuelle 
est de 35,40 € 
 

Votre salaire mensuel est supérieur ou égal à 4.593** € : 
 

Cotisation mensuelle salarié : 54,08 € 
 
 

Les tarifs indiqués ici ne concernent ni Alsace-Moselle ni Monaco qui 
ont des barèmes spécifiques en raison de leurs systèmes sociaux. 
 
* Pour les temps partiels « De Robien » et les temps partiels ou réduits 
aidés (contrat de génération), ajouter l’allocation spécifique. 
 

** chiffres calculés selon le plafond de la Sécurité Sociale 2019 soit 3.377 € 
mensuels.  

 
Un an seulement après la mise en place de la nouvelle 
complémentaire santé (accord du 21 juin 2017), la direction a décidé 
unilatéralement de changer d’assureur : Crédit Agricole Assurances 
au lieu de CNP/HUMANIS. 
 

La direction du groupe CASA semble imposer la complémentaire 
santé de CA Assurances dans toutes les entités en transgressant ses 
propres règles en matière d’achats puisqu’il n’y a pas eu d’appel à 
concurrence.  
 
 

FO LCL est partagée sur ce changement arbitraire d’assureur. Si elle 
en comprend parfaitement le gain financier pour le groupe, elle 
condamne la façon de faire. De plus, c’est mettre notre 
complémentaire santé dans les mains d’une entreprise 
commerciale à but lucratif à la place d’une institution de 
prévoyance et d’un groupe paritaire et mutualiste à but non 
lucratif. Ce qui modifie sensiblement la finalité. 
 

Pour le moment, l’accord négocié en 2017 reste applicable. Les 
garanties et les tarifs (sauf indexation annuelle) sont inchangés. 
Rappelons que FO LCL a obtenu notamment l’adhésion facultative 
des enfants, un tarif compétitif pour ces derniers, la base de 
cotisation sur le salaire effectif au lieu du salaire virtuel base temps 
plein, une partie dite « non responsable » obligatoire afin de 
conserver de bonnes garanties tout en limitant les taxes. 
 

FO LCL réclame de compléter les garanties du régime 
supplémentaire facultatif, celui-ci étant structurellement 
excédentaire, les réserves s’accumulent d’exercice en exercice (près 
de 4 M € à fin 2017). 
 

Enfin, pour les sorties de groupe (retraite, démission, licenciement, 
…), outre le portage pour certains cas de sortie, LCL doit proposer un 
contrat encadré par la loi EVIN : garanties identiques sans période 
probatoire, au même tarif (sans la contribution employeur de 50%) la 
1ère année, + 25% maximum et + 50% maximum les 2èmes et 3èmes 
années. 
 

À partir du 1er janvier 2019, c’est Crédit Agricole Assurances qui 
doit proposer ce contrat « sortie de groupe ».  
 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter ainsi qu’à vos proches une 
excellente santé en 2019. Et comme dit le proverbe : « mieux vaut 
prévenir que guérir ». 


