
Compte rendu de la réunion du 27/09/2016 
 

 

Présent pour l’ UNSA : F. Blanchecotte, K. Cousin, M. Rizzo et O. Delacroix. 

 

- RAMA : primes 2017 
 
Comptes prévisionnels RAMA à Fin aout 2016 :  

Rappel des hausses nécessaires à la mise en conformité avec les contrats responsables. Et les hausses 
réellement effectuées : 

 

Point ensuite sur les détails par formule qui font apparaître un déséquilibre sur deux formules  

 

La Formule 2 bis croit plus que les autres formules. Demande d’une OS d’avoir les âges moyens au 
sein des formules. 



L’Optique et l’hospitalisation entraînent les hausses les plus fortes. En revanche les consultations 
médecins et spécialistes baissent de 8%. ( du fait du moindre nombre de médecins qui ont signés la 
convention assurance sociale) On peut en déduire une baisse des fréquentations  des spécialistes ou 
bien une hausse du reste à charge pour les assurés. (Découverte  à faire par le patient sur Ameli.fr) 

La F 1  F 1 bis et F5 sont en déséquilibre 

Remarque que la fréquentation médecin/ spécialiste ne baisse dans cette formule que de 1% 

Demande d’avoir en données le nombre d’acte pour apprécier ou non les hausses/baisses par postes 

Il est recommandé les hausses suivantes : 

 

Les hausses préconisées permettent un équilibre comptable sans puiser dans la réserve pour 
égalisation. (Pour moyenne 9 ,5 millions) 

Echanges sur les réserves pour égalisations, et les hausses préconisées : 

Proposition d’une Os de hausse de 3-4% sur 3 ans pour arriver au S/P de 0 à horizon 2020 pour la F1.  

Interrogation d’une OS sur les conséquences sur les sur complémentaires en lien avec la formule F1  

UNSA trouve période d’observation trop courte pour en tirer des conséquences à long terme (lissage 
va se faire sur optique notamment) Reconnaît qu’un coup de pouce est nécessaire sur les formules 
F1 et F5 :(5-6% F5 et 2-3% F1). Fait remarquer que B2V devrait avoir une politique d’investissement 
responsable pour assurer la qualité de service aux assurés.  

 



 
- CREPSA Action sociale : conditions de prise en charge des primes RAMA 

Les chiffres clés 2016 : 

 
 

 

Proposition B2V :  

 



 

L’Unsa propose de partir sur un mix avec la proposition 2  (aides aux appareillages)plus  hausse de 
l’aide apporté aux bénéficiaires  ( entre 3 et 6% selon la hausse décidée)et hausse du nombre de 
bénéficiaires en partant sur 15-10 ans d’ancienneté en lieu et place des 20 ans. 

Certaines Os souhaitent maintenir les allocataires actuels peu importe les revenus. 

B2V précise qu’il est possible de faire du cas par cas en présentant les dossiers en action sociale. 

En conclusion, il sera précisé dans l’Avenant le maintien du groupe fermé, déjà prolongé l’an passé. 

Les négociations sur les axes d’actions sociales de CREPSA Action Sociale reprendront début 2017 

Nous informons que pour nous ce n’est plus de l’action sociale, que ce n’est pas en une négociation 
que nous aurions pu faire des propositions  permettant de trouver une vraie solution sociale. C’est 
pourquoi nous ne signerons pas l’avenant en question. 
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