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                                 Pour rappel, la garantie dépendance de 300 €/mois  à partir de la
retraite est conditionnée au payement de la cotisation annuelle de 61 €  que les retraités
doivent payer ( sans part patronale évidemment). Tant que la cotisation viagère est versée
par le retraité, la garantie de 300 € est permanente.

Si le salarié décide de ne plus cotiser à son départ en retraite, il reste bénéficiaire
néanmoins d’une garantie réduite dont le montant fait l’objet d’une attestation de
Malakoffmédéric sur demande de l’intéressé.

D’après la notice, la seule condition est d’avoir au minimum cotisé 10 années :  cette
condition n’est pas exigée pour les anciens partis en retraite sans avoir les 10 années de
cotisation .

Ainsi, un retraité -  N°1 -  , né en 1947 et parti en retraite  « longue carrière » en janvier
2005 a reçu sur demande son attestation de garantie réduite  dont voici un extrait :

Jusque là,  nous sommes d’accord à l’exception du montant qui reste à vérifier et c’est loin
d’être aisé….
Un autre retraité - N°2 - ( même cas de figure que précédemment) né en 1946 et parti en

retraite « longue carrière » en avril 2005 a reçu, quant à lui une lettre de refus de
Malakoffmédéric au motif qu’il est parti en retraite avant 60 ans…….

       Assurance dépendance de
              Malakoffmédéric :

         Où se trouve la logique de
               Malakoffmédéric ?



La situation de ces 2 retraités est totalement identique ( tous les 2 partis en retraite loi
Fillon & même durée de cotisation) : Malakoffmédéric accorde la garantie au 1er et la
refuse au 2nd  !

Allez comprendre la logique de l’assureur !

Malakoffmédéric oppose toujours le contrat de dépendance au retraité dont il n’a jamais
eu connaissance ! Aucune information n’a été donnée aux salariés partis dans le cadre de la
loi Fillion avant 60 ans!

Par ailleurs, la réponse faite au 2nd salarié « Le salarié doit partir, ou être parti en
retraite à l’âge minimum de 60 ans. » est surprenante car voici un autre exemple :
 un salarié - N°3 - parti en cessation d’activité amiante : alors qu’il n’est pas encore en
retraite, celui-ci a bien reçu ces dernières semaines son attestation dont voici un extrait :

A noter que le montant de la garantie est donné à titre indicatif : il n’y a donc plus
d’engagement formel de l’assureur sur le montant de la rente puisqu’il s’exprime désormais
au conditionnel, ce qui n’était pas le cas auparavant !

Nous pouvons ainsi apercevoir aujourd’hui une très forte réticence de l’assureur à
s’engager sur une garantie ferme et définitive car, pour les attestations délivrées
auparavant, le montant de la garantie était fixé une fois pour toutes !

Aujourd’hui, de très nombreux départs en retraite ont lieu
et il est inconcevable que les retraités n’aient pas toutes les
informations sur leurs droits réels à garantie dépendance.

    La CGT veillera à ce qu’il y ait une transparence
               réelle sur la garantie dépendance.


