
 

 

Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales 

AG MNFCT du 11 septembre 2020 
Motion Taxe COVID-19 

Les délégués de la MNFCT réunis en Assemblée générale le vendredi 11 septembre 2020 ont pris 
connaissance de l’annonce le jeudi 3 septembre par le Ministre des Solidarités et de la Santé et le 
Ministre en charge des Comptes publics de la création d’une « taxe COVID » sur le chiffre d’affaires 
des complémentaires santé, à hauteur d’un milliard d’euros en 2021 et de 500 millions l’année 
suivante. Une nouvelle fois, les mutuelles et leurs adhérents seront donc mis à contribution pour 
combler les déficits publics, alors que le Gouvernement avait annoncé qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation d’impôts liées à la crise sanitaire pour les ménages. Cette nouvelle taxe portera le 
taux d’imposition sur les contrats de complémentaire santé à hauteur de 16,5 % en 2021, soit une 
augmentation de 18 %. 

Cette taxe serait la « contrepartie » aux économies réalisées par les organismes complémentaires 
pendant le confinement. Or, de nombreux actes (opérations programmées, achats de lunettes, 
soins dentaires par exemple) qui n’ont pu se faire pendant cette période ont été reportés et nous 
pouvons, d’ores et déjà, constaté un effet report des dépenses non engagées pendant cette période. 
Comme le souligne la Mutualité Française dans son communiqué en date du 4 septembre 2020 « ce 
n’est qu’en 2021 que les conséquences de cette crise sanitaire et de la crise économique 
redoutée pourront se mesurer : rattrapage des soins, impayés des cotisations liés à la fragilisation 
de nombreuses entreprises, maintien des garanties de santé et de prévoyance pour les personnes 
privées d’emploi (portabilité). C’est seulement à ce moment qu’il sera possible de faire un bilan 
complet des conséquences économiques de la crise du covid-19 sur les mutuelles ». 

Par ailleurs, l’annonce de cette nouvelle taxe stigmatise une nouvelle fois les organismes 
complémentaires, et plus particulièrement les mutuelles, qui se retrouvent dans le rôle de bouc 
émissaire, occultant les actions de soutiens envers leurs adhérents et les personnes en situation de 
fragilité qu’elles ont pu mettre volontairement en place depuis le début de la crise sanitaire. Nouvel 
abondement des fonds de secours pour faire face à des dépenses liées à l’épidémie, subventions à 
des associations de soutien aux plus démunis, dons aux personnels soignants… autant d’actions 
passées sous silence. Comment aussi ne pas souligner ici que les mutuelles n’ont pas eu recours au 
chômage partiel pour leurs salariés, contribuant ainsi à la solidarité nationale alors que des 
entreprises moins vertueuses ont profité de divers effets d’aubaine. De même, les Services de Soins 
et d’Accompagnement Mutualiste, l’ensemble de leurs personnels, ont été mobilisés aux côtés de 
l’hôpital public pour accueillir, prendre en charge, soigner les personnes touchées par la COVID-19. 

Pour notre part, nous dénonçons donc cette nouvelle taxation des mutuelles et de leurs adhérents. 
Par ailleurs, nous réaffirmons notre attachement fondamental à une Sécurité sociale de haut niveau 
financée par des cotisations dont l’assiette reposerait sur l’ensemble des richesses produites, y 
compris par les entreprises dont le siège n’est pas en France, et les revenus financiers. Et c’est 
pourquoi nous appelons tous les mutualistes et la Mutualité Française à soutenir les luttes engagées 
pour défendre une santé publique de qualité et y contribuer activement. 

A Paris, le 11 septembre 2020 


