
N’hésitez pas à contacter vos élus CFDT : Syndicat.CFDT-acal@pole-emploi.fr 
 

  
 
 
 

 

Mutuelle nouveau contrat 

1édaille d’honneur du travail 

Les bénéficiaires : 
 

Les bénéficiaires sont les agents en activité sans condition d’ancienneté :  
 

• en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, 
• en contrat aidé, régis par la Convention Collective Nationale de Pôle emploi, 
• relevant du décret statutaire de 2003, 
• les fonctionnaires détachés. 

 

Les bénéficiaires sont également :  
 

• Les agents en congé sans solde, 
• Les retraités peuvent conserver le bénéfice de la mutuelle jusqu’à 6 mois 

suivant la date de départ moyennant le paiement d’une cotisation spécifique 
intégralement à leur charge à verser à l’organisme assureur, 

• les anciens salariés de Pôle emploi indemnisés au titre du chômage sans 
contrepartie de cotisation, pendant une durée égale à celle de leur dernier 
contrat de travail dans la limite de 12 mois,  dans le cas où ils ne renoncent 
pas expressément à ce droit, 

• Les agents en congés pour raison familiale ou personnelle, sans traitement, 
peuvent sur demande expresse continuer à bénéficier du maintien des 
garanties liées aux frais de santé. 
 
 

Les agents en cdd, dont les apprentis, peuvent bénéficier, sur demande expresse, d’une 
dispense d’affiliation. Celle-ci doit être notifiée dès la signature de leur contrat et après 
réception des notices d’information. La décision est irrévocable.  

 
 La nature des garanties : 

 

Une garantie obligatoire assure le remboursement des dépenses de soins de santé. Ce 
remboursement intervient en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, des  
prestations non remboursées par la sécurité sociale, mais prévues expressément par les 
garanties négociées, et dans la limite des frais réellement exposés. 
Nous vous proposons le détail des différentes prises en charge sur le document ci-joint. 
 

Préambule : 

 
 

Le nouvel accord applicable à compter du 01/01/17 vise à fixer les caractéristiques des 
garanties collectives, obligatoires et facultatives, communes à tous les agents de Pôle emploi 
en matière de remboursement de frais de soin de santé.  
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Mutuelle nouveau contrat 

1édaille d’honneur du travail 

Pourquoi ces changements ? 
 

La nouvelle loi de sécurité sociale signée en 2014 impose désormais le plafonnement du 
remboursement des mutuelles pour l’hospitalisation et les consultations auprès des 
spécialistes, dans le cadre de la législation liée au contrat responsable des personnes 
exerçant la médecine. 
Les nouveaux contrats conclus intègrent cependant une garantie sur-complémentaire 
facultative vous permettant de bénéficier de remboursements quasi-équivalents à ceux 
existants, quel que soit le professionnel de santé consulté. 
Les sur-complémentaires facultatives : 

• Option1 à 5 euros/mois : concerne les actes médicaux, hospitaliers et chirurgicaux. 
Elle garantit un remboursement à 600% du barème de la sécu au lieu de 200%. 

• Option2 à 5 euros/mois : concerne les actes médicaux chez les spécialistes, les 
radiologues et les actes des spécialistes effectués en externe. Elle garantit une 
prise en charge à 500% du barème de la sécu au lieu de 200%. 

• Option3 à 9.50 euros regroupe les garanties des options 1 et 2. 
Cette cotisation est intégralement à la charge du salarié et doit être payée 
directement à Médéric, aucun prélèvement sur salaire n’est possible. 
 

 
Quel sera le montant de ma cotisation au 01/01/17 ? 

 

Le nouveau forfait mensuel qui permettra de calculer la cotisation de chacun est le suivant : 
� 115.70 euros pour un agent relevant du régime général. 
� 75.21 euros pour un agent relevant  du régime local Alsace/Moselle. 

La répartition des parts salariales/employeur reste identique (25% à la charge du 
salarié/75% à la charge de l’employeur). 

Ce qui change à partir du 01/01/17 
 

 

Fin octobre 2016, chaque salarié a été destinataire d’un mail envoyé par Malakoff-Médéric, 
permettant de réaliser directement en ligne les opérations suivantes : 

• Justifier la situation des enfants et/ou conjoint à charge. 
• D’affilier ou ré affilier le conjoint non à charge (affiliation facultative) 

Le conjoint est réputé être à charge (au sens de la sécurité sociale), lorsqu’il 
est intégré à votre couverture santé (rattachement carte vitale), comme tout 
enfant à charge. 
 
Si vous n’avez pas été destinataire, il est possible de faire ces mêmes opérations 
jusqu’au 31/12/16 sur le site polemploi.malakoffmederic.com 
Pour cela, chaque salarié se verra distribuer, par son responsable ou service RH pour 
les fonctions support, des notices d’information courant novembre (2 notices pour les 
salariés de droit privé et 3 notices pour les agents de droit public) 
 
Ce nouveau contrat améliore certaines garanties comme le remboursement des 
prothèses et implants dentaires, la parodontologie et la chirurgie de l’œil. Mais 
d’autres garanties ont également diminué surtout en matière de consultation 
médicale et actes médicaux.  
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Mutuelle annexe 1 

Postes NIVEAU DES GARANTIES 

Conventionné Non conventionné 

Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité 

Frais de séjour, salle d’opération 600% BR 90% (FR limitée à 600% BR) 

Honoraires déclarés SS – Actes codifiés en K y compris IVG 

dans le cadre du contrat d’accès aux soins  

600% BR Néant 

Honoraires déclarés SS – Actes codifiés en K y compris IVG 

hors du cadre du contrat d’accès aux soins 

200% BR 90% FR limité à 200% BR 

Chambre particulière (Frais Hospitalisation chirurgicale) 4% PMSS / jour 

Chambre particulière (Frais Hospitalisation médicale) 4% PMSS / jour 

Forfait hospitalier 100% du forfait 

Frais d’accompagnement 4% PMSS / jour (enfant à charge < 14 ans ou adulte > 70 ans 

Indemnité compensatrice d’hospitalisation 

Accordée à partir du 8
ème

 jour d’hospitalisation médicale ou 

chirurgicale dans la limite de 3 mois, à la mère ou au père de 

famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 

18 ans 

2.5% PMSS / jour 

Transport (remboursé par la sécurité sociale) 100% TCSS 

Actes médicaux 

Généraliste dans le cadre du contrat d’accès aux soins 100% (FR limitée à 300% BR) Néant 

Généraliste hors du cadre du contrat d’accès aux soins 100% (FR limitée à 200% BR) 90% (FR limitée à 200% BR) 

Spécialiste dans le cadre du contrat d’accès aux soins 100% (FR limitée à 500% BR) Néant 

Spécialiste hors du cadre du contrat d’accès aux soins 100% (FR limitée à 200% BR) 90% (FR limitée à 200% BR) 

Radiologie dans le cadre du contrat d’accès aux soins 100% (FR limitée à 500% BR) Néant 

Radiologie hors du cadre du contrat d’accès aux soins 100% (FR limitée à 200% BR) 90% (FR limitée à 200% BR) 

Analyses acceptées par la SS 100% (FR limitée à 600% BR) - SS 

Auxiliaires médicaux 200% TCSS-SS Néant 

Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie 

hors hospitalisation) dans le cadre du contrat d’accès aux 

soins 

100% (FR limitée à 500% BR) Néant 

Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie 

hors hospitalisation) hors du cadre du contrat d’accès aux 

soins 

100% (FR limité à 200% BR) 90% (FR limité à 200% BR) 

Pharmacie (remboursée par la Sécurité sociale) 

• A 65% 100% BR 

• A 35% 100% BR 

• A 15% 100% BR 

Dentaire 

Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay) 200% BR 

Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core – 

clavette et couronne sur implant) 

480% BR 

Orthodontie remboursée SS 450% BR 

Orthodontie non remboursée SS 300% BR – SS reconstituée 

Parodontologie remboursée (base gingivectomie étendue à 

un sextant 

300% TCSS 

Parodontologie non  remboursée 15% PMSS / an / bénéficiaire 

Prothèse dentaire non remboursée 300% BR – SS reconstituée 

Implantologie : scanner, pose de l’implant, pilier  implantaire 20% PMSS / 3 implants / an / bénéficiaire 

Adjonction d’éléments intermédiaire à une prothèse plurale  300% BR – SS reconstituée 

Prothèses non dentaires 

Prothèse auditive et implant cochléaire adulte remboursés  25.50% PMSS / prothèse ou implant 

Prothèse auditive adulte refusée SS 19.50% PMSS / prothèse 

Prothèse auditive et implant cochléaire enfant remboursés 25.50% PMSS / prothèse ou implant 

Prothèse auditive enfant refusée SS 19.50% PMSS / prothèse 

Orthopédie et autres prothèses acceptées SS 365% BR 

Cure thermale acceptée par la SS 

Frais de traitement et honoraires 20% PMSS (18 jours maximum) 

Frais de voyages et hébergement 20% PMSS (18 jours maximum) 

Refusée SS, effectuée en France, sur accord du médecin 

conseil prestataire 

15% PMSS 
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Mutuelle annexe 1bis 

 

Sur l’optique*, la prise en charge concerne un équipement optique, composé d’une monture et deux verres, tous les deux 
ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise 
en charge est annuelle. La périodicité de deux ans ou d’un an s’apprécie à compter de la date d’acquisition de précédent 
équipement optique pris en charge par votre contrat. 
 
Petit lexique : 
 

• RF = frais réels 
• BR = Base de remboursement de la sécurité Sociale 
• PMSS = plafond mensuel de Sécurité Sociale 
• TCSS = Tarif conventionné de la Sécurité Sociale 

 
Attention : les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par an et par bénéficiaire sont appliqués par année 
civile.   

Postes NIVEAU DES GARANTIES 

Conventionné Non conventionné 

Maternité 

Chambre particulière 4% PMSS / jour 

Forfait par enfant (y compris adoption) 15% PMSS 

Divers 

Chirurgie de l’œil non prise en charge par la SS 25% PMSS / œil / an / bénéficiaire 

Vaccins non pris en charge par la SS : anti grippe saisonnière 100% FR 

Vaccins pris en charge par la SS 100% FR 

Forfait actes médicaux > 120 euros 100% du forfait 

Ostéodensitométrie osseuse 2% PMSS / an / bénéficiaire 

Contraceptifs oraux non pris en charge par la SS 5% PMSS / an / bénéficiaire 

Consultation Diététicien / lutte Obésité 3% PMSS / an / bénéficiaire 

Substituts nicotiniques prescrits par un médecin 50 euros / an / bénéficiaire 

Consultation de médecine douce (actes réalisés par un 

spécialistes agrées), (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, 

homéopathie, …) 

35 euros / séance avec un maximum de 4 séances / an / bénéficiaire 

Détartrage annuel complet sus et sous gingival 2 séances / an / bénéficiaire 

Dépistage des troubles de l’audition par audiométrie tonale 

avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans  

1 dépistage / 5 ans / bénéficiaire 

Optique : 1 paire de lunettes (verres et monture) / tous les deux ans / bénéficiaire* 

Monture adulte 150 euros 

Par verre adulte simple  100% FR-SS, limitée à 160 euros par verre 

Par verre adulte complexe 100% FR-SS, limitée à 300 euros par verre 

Par verre adulte très complexe 100% FR-SS, limitée à 350 euros par verre 

Monture enfant (moins de 18 ans) 150 euros 

Par verre enfant simple  100% FR-SS, limitée à 160 euros par verre 

Par verre enfant complexe 100% FR-SS, limitée à 300 euros par verre 

Par verre enfant très complexe 100% FR-SS, limitée à 350 euros par verre 

Lentilles remboursées SS y compris les lentilles d’adaptation 8% PMSS par paire 

Lentilles remboursées et jetables 8.5% PMSS / an / bénéficiaire 
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