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La démarche
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Le Centre Départemental de 
Gestion des Vosges a retenu le 

Groupement 
MNT, MGEN, MUTEST
pour la convention de 

participation Santé

Durée de la convention : 
6 ans



Notre groupement au cœur des Collectivités
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La création du plus grand groupe mutualiste français 
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https://mntprod.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/pointpubl
ishing.aspx?app=video&p=p&chid=dfc3af1f-9396-448d-bb87-
6ea1fc0c828c&vid=74ba4691-5426-40fb-a7f3-e6460705d504



Rôle de la Complémentaire Santé

• Le rôle d’une complémentaire santé est de compléter les remboursements de l’Assurance Maladie 
(régime obligatoire). 

• Les prestations sont présentées en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale, ou 
directement en euros.

A noter : dans tous les cas, le remboursement de la mutuelle ne dépassera jamais la dépense réelle. 

• Le but est d’alléger voir de supprimer votre reste à charge.

• Elle peut rembourser des prestations non prises en charge par la Sécurité Sociale comme l’ostéopathie, 
implants dentaires, opération de la myopie, vaccins…
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Qui peut adhérer ?
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Membre participant

Titulaires & stagiaires CNRACL

Contractuels droit public/privé

Retraités

Ayants droit

Conjoint, partenaire de PACS

Concubin (même domicile fiscal)

Enfants à charge au sens de la S.S

Enfants handicapés de moins de 
26 ans vivant au domicile de 

l’assuré

Enfants étudiants à charge 
fiscalement

Titulaires IRCANTEC
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Les conditions d’adhésion

Pas de limite d’âge

Pas de 
questionnaire 

médical

Pour les agents a la retraite , l’adhésion est automatique à condition qu’ils 
effectuent leur demande formelle dans un délai de 6 mois à compter de 
l’adhésion à la convention de participation par la collectivité adhérente 



Participation employeur

- La participation employeur est obligatoire pour intégrer la convention, mais le montant reste à 
l’appréciation de la collectivité

- L’assemblé délibérante fixe un montant unitaire mensuel en euros

- Elle est versée directement à l’agence par son employeur

- Décidée par délibération après avis du comité technique paritaire du CDG88 pour les collectivités de 
moins de 50 agents et par chaque comité technique local (Comité social Territorial dans sa nouvelle 
appellation)

- Minimum de participation fixé par délibération du CA du 04 juillet 2019 : 6€ en 2020, 7€ en 2021, 
8€ en 2022, 9€ en 2023, 10€ en 2024

- Montant de participation maximum ne peut être supérieur à la cotisation due par l’agent 
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Préambule 

La réforme « 100% 
santé » ou « Reste à 
charge zéro »



Les grands principes de la réforme
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La réforme 
100% santé

Objectif : garantir à tous l’accès à des soins de qualité sans reste à charge

Définir des paniers de soins en dentaire, optique et audioprothèses pris en
charge intégralement par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et les
complémentaires santé

Volonté des pouvoirs publics : pas d’évolution du tarif des complémentaires
santé
Volonté des pouvoirs publics : pas d’évolution du tarif des complémentaires
santé

Un financement partagé :
- par les professionnels de santé : maîtrise de leurs tarifs, fixation de prix

limites de facturation et de prix limites de vente ;
- par l’AMO : revalorisation des bases de remboursements (BR) ;
- par les complémentaires santé : obligations de prise en charge inscrite

dans le cahier des charges des contrats responsables.

Libre choix du patient : possibilité de choisir des équipements à tarifs libres



Calendrier : une mise en œuvre progressive
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1er

janvier 
2019

Audiologie Dentaire

1er avril 
2019

1er

janvier 
2020

1er

janvier 
2021

Dentaire Optique Audiologie
Plafonnement des 
prix de vente des 
aides auditives

Augmentation du 
remboursement AMO

Prise en charge 
intégrale d’une 
partie du panier 
100% santé (14 
actes)

Dentaire
Plafonnement des prix 
de facturation d’une 
partie des actes 
prothétiques
Augmentation ou baisse 
du remboursement 
AMO

Plafonnement des 
prix de vente et 
prise en charge 
intégrale du panier 
100% santé 

Prise en charge 
intégrale d’une 
autre partie du 
panier 100% 
santé (47 actes)

Prise en charge 
intégrale du 
panier 100% 
santé

Reste à charge maîtriséReste à charge maîtrisé Reste à charge zéroReste à charge zéro
Pas d’évolution des niveaux de remboursements 

des contrats santé responsables

Evolution des niveaux de remboursements des contrats santé responsables 
Nouveaux devis intégrant systématiquement une offre 100% santé



OPTAM & OPTAM - CO 
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L’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) signé sur la base du volontariat entre l'Assurance Maladie et 
les praticiens pratiquant des dépassements d'honoraires (secteur 2). 

 Un meilleur remboursement, et donc un reste à charge plus faible ;

 Un meilleur remboursement de sa complémentaire santé si celle-ci couvre les dépassements d’honoraires.

Les complémentaires santé ont de leur côté l’obligation de mieux rembourser les dépassements d’honoraires 
des praticiens adhérents à l’OPTAM par rapport aux praticiens non adhérents (contrats responsables).

: Encadrer les dépassements d’honoraires et de faciliter ainsi l’accès aux soins pour le plus grand nombre. Objectif

Avantage pour le patient



Détail de la garantie : Frais médicaux
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Détail de la garantie : Optique
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Détail de la garantie : Dentaire
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Détail de la garantie : Hospitalisation
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Détail de la garantie : Aides auditives
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Détail de la garantie : Transport et 
prestations diverses 
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Garantie facultative : Surcomplémentaire
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Vos cotisations mensuelles  (indexées sur le PMSS) 
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Surcomplémentaire - Vos cotisations mensuelles - (indexées sur le PMSS) 
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Des services inclus
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Assistance

Le + territorial



Collectivités :Comment adhérer ?
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envoie la Délibération à la 
MNT

envoie la délibération et la 
convention de participation par 

mail au CDG La Collectivité 

Le CDG  

La MNT envoie en retour au CDG88 les 
conditions Particulières signées par la 

MNT et le CDG dés l’édition.
La collectivité les signe à son tour et , 
garde 1 exemplaire et en renvoie 2  au 

CDG .   

Le CDG garde 1 exemplaire ,
Envoie 1 à la MNT 

La MNT envoie son adresse URL 
à la collectivité afin que ses 

agents puissent adhérer en ligne



L’espace Collectivité  MNT
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Les principales fonctionnalités

Les services RH auront accès à un outil de gestion dématérialisé, 
disponible 24h/24 sur lequel ils pourront gérer en toute autonomie la 
convention de participation.

Avec l’extranet RH, les services RH :
- Réalisent toutes les opérations,
- Suivent et paient les cotisations

Ce site de gestion est :
- Ouvert aux décideurs RH et gestionnaires
- Accessible sur authentification nominative

https://youtu.be/rISIhP-dDnk



Agents : Comment adhérer ? 
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Par téléphone au
03.54.04.62.67

Avec un conseiller du 
CDG88 

Au sein de votre collectivité
Contactez votre service des 

Ressources humaines



Bulletin d’adhésion dématérialisé – E-BA

Vérification des informations saisies
Cliquer sur « j’adhère à la MNT »
Réception d’une confirmation par email
Vous pouvez activer votre espace 
adhérent

Télécharger votre dernière 
attestation Sécurité Sociale et 
votre RIB pour le versement des 
remboursements

Suivez le « pas à pas » pour 
adhérer en ligne :

Copier le lien dans la barre 
d’adresse de votre navigateur 
internet pour accéder à l’E-BA

Avant de commencer …

Veuillez vous munir des éléments 
justificatifs suivants :

- RIB
- Numéro de matricule (inscrit sur bulletin 
de paie
- Dernier bulletin de paie
- Attestation de sécurité sociale



L’espace adhérent MNT
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Suivez vos remboursements santé 24/24h 

Relevés de prestations en ligne, historique des 
remboursements (informations mises à jour 
quotidiennement). 

Gérez votre compte 

Consultation et modification de vos informations 
personnelles, coordonnées bancaires, formule et 
contrat. 

Accédez à des services santé 

Assistance, action sociale, protection juridique... 

Optimisez votre budget 

Analyse de devis dentaires, service de géolocalisation pour 
accéder à nos réseaux de soins (opticiens et 
audioprothésistes). 

Consultez et téléchargez vos documents 

Carte adhérent (tiers payant)…

Localisez des professionnels de Santé

Liste des opticiens et audioprothésistes agréés à 
proximité de chez vous.



CONTACT

Aline AUBERT

03.54.04.62.67

psc@cdg88.fr

Vos contacts
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