
                               Assurance Dépendance
                                           

après le départ en retraite
                                     

                                           Le feuilleton continue… et
                      N°55                                                      les erreurs aussi !

Rappel sur les 2 derniers mois passés sur la délivrance de l’attestation de garantie réduite

La question a  été posée par les délégués du personnel en réunion des délégués du
personnel du 11 février :

Bien entendu , la Direction de Dunkerque ne s’est pas  trop embarrassée de l’étude du sujet

comme il se devrait.

Mais des retraités ayant pris connaissance des tracts de la CGT, ont demandé et obtenu la
délivrance de   l’attestation de droits à garantie réduite auprès de Malakoffmédéric.

Ainsi, un salarié parti en retraite à 60 ans en 2013, ayant cotisé pendant 15 ans a obtenu

son attestation lui notifiant une garantie réduite de rente dépendance de 151,42 € : pour
obtenir  la garantie intégrale de 300 € / mois, il aurait dû continuer de verser la cotisation
annuelle viagère de 61 € mais il a opté pour la cessation de cotisation, ce qui est son choix

personnel.

A ce moment, la réception de l’attestation avec une garantie réduite à
151,42 €  pourrait penser que le retraité a obtenu finalement ses droits.

      Question  des élus CGT :

CGT - Assurance dépendance : Les salariés qui partent en retraite ont le choix
entre continuer de cotiser afin de maintenir la garantie de 300€ et d’arrêter de
cotiser. Dans ce cas, ils gardent néanmoins le bénéfice d’une garantie réduite.
Nous demandons que la direction intervienne au niveau de l’assureur pour la
délivrance d’une attestation de droits.

Réponse de la Direction :
L’information sur la garantie dépendance figure en page 11 à l’article
« REDUCTION » de la notice dépendance.
Il n’est pas prévu l’envoi d’attestations.



Or , il n’en est rien car Malakoffmédéric s’est trompé au niveau de l’évaluation
de ses droits !

En effet, la lecture de la notice initiale  indique que le droit à la garantie réduite en

cas de cessation de cotisation au moment du départ en retraite, après 15 ans de

cotisation  est de 53,3 % de la garantie totale, cette dernière étant passé de 230 à

300 € ….. soit 300 € * 53,3 % = 159,90 € .

ERRARE HUMANUM EST …sed perseverare diabolicum… . Cette locution
latine convient parfaitement pour noter le sérieux chez Malakoffmédéric !

Voici les extraits des 2 attestations reçues par le retraité

1ère attestation reçue ( déjà reproduite dans notre tract N° 049 )

2nde attestation reçue et annulant la première

Le fonds du problème reste la méconnaissance de fait de cette garantie réduite

pour de très nombreux retraités : aussi, la CGT continuera de revendiquer la

délivrance automatique de l’attestation une fois le délai de 6 mois dépassé.

   Adresse utile pour la demande de l’attestation :
                Service gestion contrats individuels
                             2 rue de la Redoute
                      78288 Guyancourt cedex


