Le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle lance une pétition
Contexte :
La réforme de la complémentaire santé en entreprise, née de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013,
entrera en vigueur au 1er juillet en Alsace Moselle.
Le Conseil d’administration du Régime Local soutient que l’application de cette loi crée une différence de
traitement au détriment des salariés d’Alsace Moselle. En effet, ils financeront 86% de leur complémentaire santé,
régime local et complémentaire d’entreprise confondus, là où les autres salariés n’en paieront au plus que la moitié.
Cette différence constituera une rupture d'égalité qui entrainera de nombreux contentieux juridiques avec un risque
de questions prioritaires de constitutionnalité. L’issue d’une saisine du Conseil constitutionnel est incertaine et
pourrait menacer l’existence même du Régime Local.
Le Conseil d’administration mobilise la population :
Le 10 mars 2016, le Conseil d’administration du Régime Local a lancé une pétition qui appelle au soutien pour
sauvegarder le Régime Local et soutenir la solution qu’il propose pour sortir de cette impasse. Cette solution
consiste à demander l’application égalitaire de la loi de 2013 en Alsace Moselle. Le Régime Local couvrirait les
mêmes prestations que la loi le prévoit, avec un financement paritaire entre salariés et employeurs. L’égalité serait
rétablie.
Cette solution repose sur des bases juridiques solides, à savoir les conclusions de la Mission Juridique du Conseil
d’Etat et celles de l’Institut du Droit Local.
La pétition s’adresse au Président de la République et au gouvernement pour demander la mise en œuvre de la
solution que le conseil d’administration préconise.
Le Régime Local fait appel au soutien de l’ensemble des personnes, bénéficiaires ou non du Régime Local, qui
souhaitent défendre ce modèle de solidarité et de bonne gestion.
Cette pétition est d’ores et déjà soutenue par 37 personnalités du monde politique, associatif et médical. Les élus
relèvent de tous bords car, comme le précise le conseil d’administration, le Régime Local doit rassembler et dépasse
les clivages partisans. La liste figure en fin de pétition.
La pétition est accessible à partir de la page d’accueil du régime local (www.regime-local.fr).
Elle sera également présentée sous forme de listes de signataires dans les entreprises, les marchés et autres lieux
publics.
Parallèlement, les motions de soutien des mairies d’Alsace Moselle parviennent au Régime Local. 70 conseils
municipaux (25 en Moselle, 21 dans le Bas-Rhin, 24 dans le Haut-Rhin), dont celui de Colmar, ont déjà fait savoir
qu’ils soutenaient la proposition Régime Local. D’autres, dont ceux de Mulhouse et des autres communes de la M2A
(Mulhouse Alsace Agglomération) ont informé le Régime Local que cette motion serait inscrite à l’ordre du jour de la
toute prochaine réunion de leur conseil.
Annexes :
- Liste des premiers signataires
- Pétition
- Motion de soutien
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Régime Local d'Assurance Maladie :

M. LORTHIOIS (Président)
Mme PERNIN (Attachée de direction) - 2 rue Lobstein - 67000 STRASBOURG - Tel. 03 88 25 25 17
Site internet : http://www.regime-local.fr/
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Liste des premiers signataires de la pétition :
ABATE Patrick - Sénateur de Moselle, Maire de Talange
BAEUMLER Jean-Pierre - Député honoraire
BECHT Olivier - Maire de Rixheim
BENABENT Hélène - Vice Présidente du Comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa) de
Moselle
BOCKEL Jean-Marie - Ancien ministre, Sénateur du Haut-Rhin et Président de Mulhouse Alsace Agglomération
CAILLER Marie-José - Présidente de l’Union régionale des associations familiales (URAF) Alsace
CARRERE Liliane - Secrétaire générale CFE-CGC région ACAL
ECKENSPIELLER Daniel - Sénateur honoraire
ENGASSER Bernard - CGT Retraités
GENGENWIN Germain - Député honoraire
GIES Sabine - Secrétaire générale CFDT Alsace
HAEMMERLE Michel - Délégué Régional de l'Association des paralysés de France
HILLMEYER Francis - Député du Haut-Rhin
HODE Yann - Psychiatre et Président de l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM)
du Haut-Rhin
HOEFFEL Daniel - Ancien ministre
KAUFMANN Alain - Secrétaire Général de la CFTC Alsace
LABRE Alain - Membre du conseil du régime local
LETZELTER Jean-Marie - Président du Conseil de l'ordre des Médecins du Bas-Rhin
LEY François-Xavier - Président du Conseil de l'ordre des Médecins d'Alsace
MALACHOWSKI Zénon - CFDT Retraités
MARTIN Edouard - Député Européen
OEHLER Jean - Député honoraire
PEREGO Armand - Président d'association humanitaire
PIERRE Alphonse - Président de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin
PIMMEL Jean-Jacques -Président de l’association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées (Abrapa)
ROTTNER Jean - Maire de Mulhouse
RUCK Raymond - Secrétaire régional CGT Alsace
TEMPE Jean-Daniel - Professeur honoraire de Médecine, Président de l'observatoire régional en santé d’Alsace
TROENDLE Catherine - Sénatrice du Haut-Rhin
TRYLESKI Pierre - Président du syndicat MG France Alsace
THUET Fernand - Président UDAF du Haut-Rhin
ULRICH Xavier - Secrétaire Général de l’UNSA ACAL
VIERLING André - Président de l’association des Retraités CFTC d’Alsace
WAHL André -Président de l’Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de
leurs amis (URAPEI) Alsace
WOEHRLING Jean-Marie - Président de l'Institut du droit local
WURTZ Francis - Député Européen honoraire
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