
La Direction est favorable à l’harmonisation des régimes : un alignement                          
des prestations et des cotisations pour plus d’équité entre salariés                   
 (cotisation en % du salaire) avec une couverture à 310% comme actuellement                           
pour les Cadres (150% actuellement pour les Non-Cadres)
2 options seraient mises à disposition (ordre à définir) : versement en capital                        
ou choix d’une rente éducation avec versement d’un capital minoré.                                 
Cette rente éducation pourrait être progressive en fonction de l’âge de l’ayant-droit.

 
La CFTC alerte la Direction sur le besoin de transparence 

et de communication sur le sujet       
    

Quel est le moyen pour accéder et modifier ces informations : profil personnel,     
 choix d’un bénéficiaire, d’une option… ? A ce jour, de nombreux salariés ne savent plus
quelle option ils ont choisie au moment de l’embauche ou le cas échéant                            
lors d’un changement de situation familiale. 
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Comme pour l’ensemble des salariés du groupe, 
la CFTC a une forte revendication concernant le panier de soins :

une réelle augmentation du niveau des prestations 
du Régime Général de Base (RGB) 

afin de réduire le reste à charge des salariés.

Couverture PREVOYANCE 
(gros risque : décès - incapacité - invalidité)

Couverture SANTE  
(petit risque)

Nous rappelons qu’il est nécessaire d’harmoniser équitablement la structure          
 et le taux de cotisation pour tous les salariés, quel que soit le statut.

La CFTC est favorable à la proposition d’une « cotisation isolé »          
 qui serait obligatoire. Cette solution présente l’avantage de ne plus pénaliser          
les familles qui payaient une double cotisation famille dès lors que les 2 conjoints 
 sont salariés (d’une ou de deux entreprises différentes).

Pour la CFTC, la mise en place d’un contrat collectif parait inéluctable          
 dès lors que la couverture famille devient facultative. Dans le futur, l’harmonisation
des régimes permettra plus de visibilité et facilitera son évolution.



Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre Application CFTC !

employeur : 3,1 M€
salariés : augmentation moyenne de cotisation de 3€ mensuels, rapidement amortis par le biais des nouvelles
prestations remboursables.

…et si on allait plus loin en mettant un peu la main à la poche !!!

La CFTC note des améliorations certaines concernant le panier de soins avec l’introduction de nouvelles prestations     
mais les ajustements proposés concernant les prestations de base sont clairement insuffisants.

La CFTC a demandé à la Direction le coût de l’intégration dans le Régime Général de Base des prestations     
des options type Confortis. Pour l’option Confortis 1 qui augmente réellement les options de base,     
le coût nous semble dérisoire : 

La CFTC demande à la Direction la prise en charge 
de l’intégration de cette solution pour l’ensemble des salariés du Groupe. 

Des salariés en bonne santé et bien protégés en cas de pépin…
PeopleSafety@Work and PeopleSafety@Home

Evolution du Panier de Soins
Des propositions qui maintiennent l’équilibre des régimes mais…

la prise en charge de certaines catégories de médecine douce :                                             
ostéopathie / podologie / diététique / sophrologie / etc.

la prise en charge de l’automédication : trousse du voyageur / homéopathie                  
contraception / anti-douleur (type paracétamol…) / etc.

une amélioration du panier de soins existant par un meilleur remboursement                       
des prestations optique, soins dentaires/prothèses, implantologie, parodontologie,
orthodontie non remboursée… dont les montants restent à chiffrer, rapport
coût/prestation. 

Comme nous l’avons revendiqué, la Direction est favorable à : 

Ces deux prestations dont les listes restent à définir lors des prochaines réunions                      
seraient plafonnées annuellement (en % du PMSS donc évolutif) au bénéfice                                     
de chaque ayant-droit donc pour chaque membre de la famille.

Pour la Direction, à ce stade de la négociation
ces évolutions ne peuvent se faire qu’à iso-budget…
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