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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 - rubrique complémentaire 
santé - colonne de droite. 

 2020 2021 

salarié 14,91 € / mois 14,91 € 
+ 0 € 

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

Conjoint 14,91 € / mois 14,91€ 
+ 0 € 

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE FACULTATIF 
 

Fort des réserves qui ne font que croître, l’assureur réfléchit enfin 
à renforcer les garanties et/ou baisser les cotisations.  
Décision attendue ces prochains jours.  

1 enfant 7,36 € / mois 7,36 € 
+ 0 € 

Ascendant 14,91 € / mois 14,91 € 
+ 0 € 

COMMENT CALCULER SA 

CONTRIBUTION 2021 ? 
 
 
 

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

Votre salaire mensuel est inférieur ou égal à 1.988** € : 
 

 

Cotisation mensuelle salarié  : 24,24 € (prise en 2 lignes) 
 

Votre salaire mensuel se situe entre 1.989** € et 4.661** € : 
 
 

Multipliez votre salaire mensuel par  1,219 % 
 

Ex : pour un salaire mensuel de 3.000 €, votre cotisation mensuelle 
est de 36,57 € (prise en 2 lignes) 
 

Votre salaire mensuel est supérieur ou égal à 4.662** € : 
 

Cotisation mensuelle salarié : 56,83 € (prise en 2 lignes) 
 
 

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 temps réduits 
aidés (contrat de génération), ajouter l’allocation spécifique. 
 

** chiffres calculés selon le plafond de la Sécurité Sociale 2021 inchangé par 
rapport à 2020 soit 3.428 € mensuels.  

TARIFS AYANT-DROITS FACULTATIFS 

Conjoint  : 73,51 € /mois inchangé 
1 enfant  : 24,22 € /mois  inchangé 
2 enfants et +  : 48,44 € /mois  inchangé 
Ascendant :                111,48 € /mois  inchangé 

DOUBLE DEVIS OBLIGATOIRE 
 

 

Pensez à demander un double devis à votre praticien, dont un 
correspondant au 100% santé, sans aucun reste à charge. 
Retrouvez toute la documentation relative à votre complémentaire 
santé sur notre site fo-lcl.fr. 

 

 

T out CLP (sauf exemption), bénéficie du 
régime de complémentaire santé 
obligatoire de LCL géré par Crédit 

Agricole Assurances. S’imposant à nous, il 
est donc important de suivre son état de 
santé. 
 

L’exercice 2019 a enregistré un déficit 
d’environ 660.000 €, soit un ratio primes/
sinistres de 105%. Mais l’année 2020 devrait 
requinquer le régime obligatoire, la tendance 
de « consommation » étant nettement 
orientée à la baisse pour cause de 
confinement. Ainsi, les frais de santé 
reculeraient en moyenne de 18%, dont 38% 
en optique. 
 

Cette année atypique, non significative, 
devrait être corrigée sur l’exercice 2021, bien 
sûr, si le contexte sanitaire s’améliore. Les 
frais de santé reprendraient leur vitesse de 
croisière, voire pourraient être dopés par 
l’effet rattrapage.  
 
 
 

 

Mais pour l’instant, comme les comptes sont 
équilibrés et que le plafond de la Sécurité 
Sociale n’évolue pas en 2021, les tarifs de 
votre complémentaire santé obligatoire 
restent inchangés cette année.  
 

Le  rég ime opt ionnel  facultat i f , 
structurellement largement bénéficiaire 
(ratio primes/sinistres de 43%), suit la 
tendance de « consommation » 2020 et 
devrait atterrir à 37%. Ainsi, après un 
excédent de 446.000 € dégagé en 2019, 
600.000 € devraient être économisés en 

2020, portant les réserves à plus de         
5 millions tout de même ! A quoi cela sert-il 
de thésauriser à ce point ?  
C’est pourquoi FO LCL n’a de cesse de 
demander à l’assureur de renforcer les 
garanties et/ou baisser les cotisations de ce 
régime, actuellement sous utilisé. Face à ce 
constat, l’assureur daigne enfin y répondre 
favorablement. Il devrait nous présenter ses 
propositions dans les jours qui viennent. 
 

Enfin, concernant les régimes de sortie de 
groupe (principalement les ex salariés 
retraités), le changement d’assureur 
(d’Humanis à CAA) a eu pour conséquence de 
voir le contrat Humanis se fermer 
totalement, faute de ne plus pouvoir 
accueillir de nouveaux assurés, les nouveaux 
retraités rejoignant soit le contrat sortie de 
groupe CAA soit un contrat individuel.  
 

Les adhérents du contrat fermé Humanis, 
vieillissant de jour en jour, les besoins en 
frais de santé explosent pour atteindre un 
ratio primes/sinistres qui se dégrade 
d’année en année (115% en 2018, 124% en 
2019). Des négociations ont cependant 
permis d’aboutir sur une modération de 
l’augmentation des cotisations. Mais, sera-ce 
suffisant ? 

TARIFS  
AU 1ER JANVIER 2021 


