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La défense du pouvoir d’achat au cœur des orientations tarifaires
de CCMO Mutuelle
CCMO Mutuelle a pour vocation de prendre soin de la santé physique et psychique
de ses adhérents tout en favorisant un accès à des soins de qualité. Parce que le
contexte économique et social est incertain, et que la défense du pouvoir d’achat de
ses adhérents est au cœur de ses préoccupations, le Conseil d’administration de la
mutuelle a décidé de définir la politique tarifaire la plus mesurée et la plus juste
possible pour 2022. C’est ainsi que 75% des adhérents individuels ne verront pas de
revalorisation tarifaire s’appliquer sur leur contrat de complémentaire santé (hors effet
âge).

0% d’augmentation des tarifs mutuelle santé des contrats individuels en 2022
CCMO Mutuelle gèle ses tarifs de complémentaire santé pour l’année 2022 et ne
répercute pas l’inflation constatée des dépenses de santé. Cette mesure s’applique
à la très grande majorité des offres dédiées aux adhérents individuels, qu’ils soient
particuliers
ou
travailleurs
non-salariés.
Toutefois, lorsque le montant des cotisations d’un contrat dépend de l’âge, les
adhérents pourront voir leur cotisation évoluer.
Le Conseil d’administration de la CCMO a pris cette décision volontariste et engagée
pour préserver le pouvoir d’achat de ses adhérents, dans un contexte économique
et social incertain où la santé apparaît comme une des préoccupations majeures des
Français.

L’accès aux soins, une priorité pour la CCMO
Cette décision en faveur des adhérents s’inscrit dans la continuité des actions menées
et des services déployés durant la crise sanitaire tels que l’accès à la téléconsultation
médicale, la mise en œuvre d’actions de prévention ou encore la prise en charge de
complément sur les forfaits de soutien psychologique.
La CCMO a toujours eu à cœur d’accompagner les adhérents en luttant contre le
renoncement aux soins. C’est cela la solidarité active mutualiste. Elle est active parce
qu’elle est concrète. Elle est mutualiste parce que la CCMO est convaincue d’avoir
une responsabilité, au nom de l’ensemble des adhérents, d’entreprendre des actions
solidaires pour leur bien-être et au-delà.
Pol-Henri Minvielle, Directeur général de CCMO Mutuelle : « La CCMO a toujours porté
haut et fort la nécessité d’une protection pour faire face aux aléas de la vie et c’est
en agissant concrètement que nous restons fidèles à nos valeurs et notre ADN
mutualiste.
Alors que l’accès à la santé est une véritable préoccupation, le gel des barèmes
tarifaires 2022 pour la grande majorité des adhérents individuels de la mutuelle nous
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est apparu nécessaire dans un contexte économique et social incertain pour
beaucoup de nos concitoyens.
Ce geste fort, alors que les dépenses de santé ne cessent de s’accroitre, répond à la
volonté de trouver le meilleur compromis possible entre la nécessité d’un équilibre
économique durable de la mutuelle et les enjeux personnels de pouvoir d’achat
auxquels sont confrontés nos adhérents. »
A propos de CCMO Mutuelle I www.ccmo.fr
Créée en 1943, CCMO Mutuelle s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés
d’entreprises, retraités, professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle couvre aujourd’hui près de 170 000
personnes en santé et prévoyance. 50% d’individuels, 50% en entreprises et collectivités de toutes tailles, de l’industrie
aux services, de la structure associative ou de la PME locale à la multinationale. CCMO Mutuelle exerce le métier
d’assurance santé en défendant au quotidien ses valeurs mutualistes fondées sur la solidarité et le respect de la
personne humaine, l’absence de recherche de profit, la proximité et la non sélection du risque. Au-delà de l’activité
spécifique à toute mutuelle, CCMO Mutuelle assure un rôle d’acteur santé. Elle place l’Homme au cœur de ses
préoccupations et la prévention au centre de ses actions.
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