
Réduction des primes d’assurances en 2017  

Adhérent  Santé III Santé II Santé I 

Économie ressentie 

par année 

45,76$  43.16$  31.72$ 

Voici les tableaux démontrant les économies pour l’année 2017 de nos pr imes d’assurances. 

Lors de la dernière négociation, la FSSS a réussi à négocier 58 millions de $ supplémentaires 

(14.5 millions chaque année) pour faire diminuer le coût des assurances. Ce qui donne pour l’an-

née 2017  une diminution des primes de 2.6%.  

Adhérent  

    

Santé III Santé III Santé III Santé II Santé II Santé I 

Enfant  Santé III Santé II Santé I Santé II Santé I Santé I 

Économie ressentie  

par année 

61.36$ 60.84$

  

52$  58.24$  49.40$ 37.96$ 

Adhérent  Santé III Santé III Santé III Santé II Santé II Santé I   

Conjoint ou enfant 

à charge  

Santé III Santé II Santé I  Santé II Santé I  -  

Économie ressentie 

par année 

104.52$ 94.64$  83.72$ 99.32$ 81.12$  69.68$   

Individuel 

Monoparental 

Familial 

* Calcul fait pour un salaire de 40 000$ . 
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Pourquoi le coût de nos assurances augmentent-ils? 

Selon le comité des assurances de la FSSS, l’augmentation de nos primes seraient dues : 

 À de nouveaux médicaments plus dispendieux, 

 À une plus grande consommation de médicaments,  

 À des salarié-es qui restent plus longtemps sur l’assurance salaire longue durée et à une modi-

fication de celle-ci pour concorder avec le changement à la RREGOP. * 

Choc tarifaire à prévoir en 2020 

Depuis plusieurs années, nous pelletons par en avant l’augmentation des primes d’assurances grâce à des mon-

tants négociés avec le gouvernement. Cependant, les montants sont toujours forfaitaires et ne servent qu’à épon-

ger les perpétuelles hausses.  

Comment contrer le choc tarifaire ? 

Au dernier conseil fédéral de la FSSS, nous avons mandaté le comité des assurances et  la FSSS:  

 D'effectuer une évaluation des éléments qui pourraient être couvert par un tiers et enlevé des 

assurances. 

  De faire la promotion active d’un régime de médicaments public et gratuit. 

 Que le comité des assurances et le comité LGBT  fassent des pressions sur le gouvernement 

pour que le médicament pour prévenir le SIDA, le Truvada, soit inclus dans les médicaments 

payés par le gouvernement. Le Truvada est un médicament efficace pour prévenir le VIH, en 

misant sur la prévention, nous pourrions, à long terme, économiser sur les traitements de tri-

thérapie, qui sont extrêmement dispendieux. 

*L’âge de la retraite est passée à 61 ans, alors nous avons fait passer les prestations d’assurance salaire aussi. Nous avons procédé au rachat des années antérieures selon 

l’entente intervenue avec l’assureur. 

Nos salaires ne suivent tout simplement pas les augmentations de toutes sortes, dont 

nos assurances. Si nous voulons avoir un régime d'assurances abordable et de qualité, 

il faudra nous mobiliser et nous battre :  

 

Pour une hausse de nos salaires,  

Pour que l'employeur paie une plus grande contribution au régime, 

Pour un régime de médicament public et gratuit !  

Ce qu’il faut comprendre, il s’agit d’une baisse temporaire. Une fois le 58 millions épui-

sé, nous allons devoir renégocier d’autres montants avec le gouvernement. Si nous ne le 

faisons pas, il est à prévoir une hausse importante du coût des assurances en 2020.  


