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La complémentaire santé constitue un poste de dépense très important pour les 
retraités et veufs/veuves. Actuellement deux mutuelles nous couvrent. Harmonie et 
Malakoff. Notre syndicat a fait une présentation complète de notre complémentaire 
santé aux adhérents, mais compte tenu de la faible participation, nous avons décidé 
de réaliser ce numéro spécial que vous pouvez garder comme référence. 

SPECIAL COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Notre histoire commence avec la SNPA où 
avec la sécurité sociale minière il n’y avait 
pas de mutuelle mais un complément versé 
par la caisse de solidarité. Après les décrets 
Gaullistes de 1965, les nouveaux embauchés 
ont été versés au régime général. Mais compte 
tenu du système avantageux du régime minier, 
la Direction avait créé un système d’auto-
assurance pour compléter la mutuelle MEAP. 
Celle-ci avait un double avantage. Elle était 
gérée par nous-même et une part des 
cotisations étaient fonction du salaire. En 
2004, Total nous impose la MIP et en 2013 

Harmonie mutuelle. Fondu dans un groupe 
énorme, notre représentation est très faible 
pour faire valoir nos revendications. 
Néanmoins, nous avons pu faire accepter à la 
Direction de Total certaines avancées tant sur 
les cotisations que sur les prestations.  

La Sécu un trésor à préserver 
Il n’est pas inutile de rappeler que notre 
système de santé, aussi imparfait qu’il soit, 
attaqué depuis des années par le patronat et 

l e s p o u v o i r s 
successifs, reste un 
système universel 
b a s é s u r l a 
solidarité. Il fut créé 
au lendemain de la 
s e c o n d e g u e r r e 
m o n d i a l e p a r 
Ambroise Croizat, le 
père de la sécu, 

militant CGT et député communiste. Les 
banquiers et assureurs voudraient le 
transformer en marché de la santé. Si nous 
avons réussi a préserver l’essentiel, il reste 
qu’une part de plus en plus importante est 
transférée sur les complémentaires santé. La 
CGT milite pour une sécu vraiment 
universelle. Le transfert des mutuelles dans la 
sécu ferait faire d’énormes économies à notre 
système de santé. En attendant, nous faisons 
avec nos mutuelles et il est important d’en 
connaître le fonctionnement et l’histoire. 
C’est le but de ce document 

Ce document ne concerne que les adhérents à 
Harmonie. Pour ceux de Malakoff, l’AMRGT 
leur fera une information particulière. 

Conservez précieusement  
ce document.



Une complémentaire santé responsable 

Historique et évolutions Analyses  et revendications 

2014-2015  les deux premiers exercices 
montrent de façon spectaculaire l’erreur des 
actuaires d’Harmonie sur la tarification de la 
grille SSC retraités. 

2015  La mise en place du contrat responsable 
permet une remise à plat des cotisations,

                 La diminution de certaines prestations 
incite Harmonie mutuelle à proposer une sur

             complémentaire                           

2004    Mise en place d’une complémentaire santé 
élargie  au périmètre amont et aval pétrolier.                             
Disparition de la MEAP remplacée par un 
contrat avec la MIP (mutuelle industrie du 
pétrole ) contrat constitué d’une seule grille 
associé à des sur-complémentaires 

2005  Départ de la grande majorité des  retraités 
miniers qui passent un contrat avec MALAKOFF

2007  Création des grilles Confort et sérénité 

2012  élargissement du périmètre aux entreprises 
de la pétrochimie  et création de la grille SSC 
(socle social commun)   

2013 Appel d’offre pour renouvellement du contrat, 
les trois derniers pétitionnaires sont MIP 
Malakoff-Médéric et Harmonie mutuelle.

2013   Le groupe TOTAL choisit Harmonie 
mutuelle,

            Les tarifs des grilles actifs et retraités 
confort et sérénité semblent 
satisfaisant,

             Par contre pour les retraités SSC les 
tarifs sont  très fortement augmentés  

• La	commission	de	suivi	

• Un	outil	intéressant	mais	de	peu	de	pouvoirs,	
une	chambre	d’enregistrement	

• demande	à	la	Direction	de	revaloriser	le	rôle	et	la	
fonction	de	cette	commission	

• une	présence	limitée	avec	un	seul	administrateur	
(direction)	et	4	commissions	partagées	par	les	OS	

• Améliorer	le	contrat	

• Améliorer	les	2	grilles	DAIF	

• Pouvoir	modifier	les	garanties	sans	passer	par	
une	négociation	groupe	

• utiliser	la	provision	d’égalisation	pour	améliorer	
les	grilles	de	prestations	

• 	Reste	à	charge	zéro	

• 	La	CGT	doit	porter	des	revendications

Représentants CGT  
DACO : Contrat actifs 
Thierry VAN GEYSTELEN   membre titulaire

DAIF : Contrat retraités 
Patric MAUBOULÈS   membre suppléant

Pascale FORGUES    membre suppléante    



* Harmonie Mutuelle : 4,3 millions de personnes protégées 
         acteur incontournable de la protection sociale 

* Rejoint le groupe VYV  en 2017, constitué d’une centaine 
de mutuelles 

* VYV: 1er acteur mutualiste global de santé et de protection 
sociale en France 

														*		VYV,	c’est	10	millions	de	personnes	protégées	
 * Contrat TOTAL :  67 508 bénéficiaires 

Les	chiffres	de	notre	mutuelle		

DAIF resp SSC  6066

Femmes
31 %

Hommes 
69 %

DAIF resp Sérénité 
11214 

Femmes
44 %

Hommes 
56 %

Notre	contrat			
17280	cotisants	



35,7 M€ de cotisations,  4,2 M€ de taxes !  25 M€ de prestations
des frais de gestion de 7,5 %, soit 2,4 M€.  1,5 M € de provisions

les	prestations



les	cotisations

  219,



La télé-consultation médicale est un 
nouveau service d’Harmonie 
Mutuelle mis à la disposition de ses 
adhérents.
Ce service permet la consultation 
immédiate d’un médecin 24h/24 et 7j/7 , 
quelque soit l’endroit où l’on se trouve, 
même depuis l’étranger. 
La mise en relation se fait à partir d’un 
ordinateur, smartphone ou tablette.

Le service est accessible depuis votre 
espace personnel sur le site Harmonie 
Mutuelle / TOTAL, par l’application « 
Mes Docteurs ». Il bénéficie d’un accès 
illimité et est intégralement pris en 
charge par la mutuelle.
Les télé-consultations sont réalisées 
par des médecins généralistes, ou 
certains spécialistes, tous inscrits au 
CNOM et formés aux usages de la télé-
médecine.

Télé-consultation médicale 


